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PROCES – VERBAL 
 

SEANCE DU 4 février 2015 

à 19 heures 00 

 
Sous la présidence de M. Bernard LAPP, Maire  

 

             Membres élus  Membres en fonction  Membres présents 

                        23        23                           17  

 

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

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

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

DERUDDER Germain, GAUER Dominique,  FROEHLINGER Didier et NEUMAYER 

Laurence. 

 

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

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

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

 

Membres absents : Mme CLAUSS Nadine  

 

ORDRE DU JOUR 
 

1° DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 

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

 

3° AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

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

CGCT 

 3.2 Affaire ZUSCHROTT Franz c/Commune d’Oeting 

      

4° FINANCES COMMUNALES 

4.1 Informations fiscales 

 4.2 Vote des reports de crédit 

  4.3 Vote des comptes administratifs 2014 

   4.3.1 Compte administratif assainissement 

   4.3.2 Compte administratif Fahrenberg 

  4.4 Affectation du résultat d’exploitation 2014 assainissement 

  4.5 Vote des comptes de gestion 2014 

   4.5.1 Compte de Gestion assainissement 

   4.5.2 Compte de gestion Fahrenberg 

4.6 Vote des budgets primitifs 2015  

   4.6.1 Budget primitif assainissement 

   4.6.2 Budget primitif Fahrenberg 

 

5° PERSONNEL COMMUNAL 

 5.1 Reclassements  

 5.2 Avancement d’échelon 
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6° ÉCOLE, SPORT ET LOISIRS 

 6.1 Écoles 

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

Lembach 

  

7° SECURITE 

7.1 Information PVE 

7.2 Relevés de vitesse 

 

8° ENVIRONNEMENT - CIMETIERE 

8.1 Renouvellement des baux de chasse 2015/2024 

 8.1.1 Désignation de l’estimateur de dégâts de gibier rouge 

 

9° OPERATIONS IMMOBILIERES 

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

   

10° CONSTRUCTION ET URBANISME 

 10.1 Instruction des Autorisations du Droit des Sols (ADS) 

 

11° TRAVAUX DE VRD 

 11.1 Travaux routiers 

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

pour l’aménagement d’un arrêt de bus 

11.2 Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

 

12° INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 

 12.1 En provenance des administrations 

 12.2 En provenance des élus et des collectivités 

 12.3 Informations diverses 

  

13° DIVERS  

 

M. GRIMMER Nicolas est arrivé en séance au point 4.2 

 

--- ooo O ooo --- 
 

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

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

propose Mme DRAGO Rosine. 

 

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

comme secrétaire de séance. 

 

 

2° EXAMEN ET APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 18/12/2014  

  
➢ Procès verbal du 18 décembre 2014 

 

 Observations :  

 

 Décision : Le procès-verbal du 18 décembre 2014 est adopté 
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par 16 voix pour, 0 voix contre et 4 abstentions 
MM. DERUDDER Germain, GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier  

et Mme NEUMAYER Laurence 

 

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

 

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

elles été prises en compte ? 

 

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

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

 

 

3° AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

 

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

CGCT 

 

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

  formalités préalables 

  

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

 

 

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

 

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

s’allument. Ce problème est-il réglé ? 

 

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

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

branché sur le même réseau. 

 

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

ait un court circuit sur l’un des candélabres.  

 

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

end quand il n’y a plus de lumière ? 

 

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

 

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

 

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

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

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

 

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

pour demander un affichage sur le panneau ? 

 

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

Panneau affichage 2152 CGE Distribution 310,02 € 
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Mme DECKER Martine : il vaut mieux prévenir et envoyer un courriel au Secrétariat qui 

transmettra. 

 

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

 

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

Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Moselle d’un contrat d’assurance couvrant 

les risques statutaires des agents affiliés à la CNRACL. Le contrat prend effet le 1er janvier 

2015, le taux de cotisation est de 5,55 % du traitement indiciaire, la franchise est de 30 jours 

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

 

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

 

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

 

➢ Par courrier en date du 27 janvier 2015, les assurances AXA Corporate Solutions nous ont 

fait parvenir un chèque de 3 060 € représentant le remboursement des dommages causés à un 

poteau d’incendie sur le parking des écoles par un véhicule de ramassage des ordures 

ménagères de la société SITA. 

 

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

 

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

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

de 3 ares 33 ca ; 

 

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

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

 

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

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

de 26 ares 65 ca ; 

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

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

totale de 13 ares 52 ca ; 

 

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

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

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

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

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

d’une superficie de 2 ares 10 ca ; 

 

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

 

 3.2 Affaire ZUSCHROTT Franz c/Commune d’Oeting 

      

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

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

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

 

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

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

 

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

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

Administrative ; 

 

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

761-1 du Code de Justice Administrative sont rejetées ; 

 

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

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

 

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

 

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

Conseil Municipal les différents éléments la composant. 

 

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

 

Après avoir entendu l’exposé du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

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

 

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

concernant l’affaire précitée. 

 

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

 

Le Maire : c’est l’histoire du projet de construction à l’arrière de l’ancien presbytère. Les voisins 

ont porté cette affaire en justice.  La société O2T avait de toute manière décidé de ne plus 

réaliser le projet tel qu’il était présenté pour le remplacer par la construction d’un ou de plusieurs 

pavillons à l’arrière du presbytère.  Considérant que le projet initial n’est plus d’actualité, je 

pense qu’il n’y a pas lieu de faire appel de ce jugement.  

 

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

 

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

construire. 
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4° FINANCES COMMUNALES 

 

4.1 Informations fiscales 

 

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

tableau N° 1288 M relatif à la Fiscalité directe locale de l’année 2014. 

 

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

(TH), de la Taxe d’habitation sur locaux vacants (THLV), de la Taxe Foncière sur les Propriétés 

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

Additionnelle au Foncier Non Bâti (TA-FNB), de la Contribution Foncière des Entreprises 

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

Entreprises (CVAE), des Impositions Forfaitaires sur les Entreprises de Réseaux (IFER), de la 

Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) et de la Taxe sur les Surfaces 

Commerciales (TASCOM), par les contribuables oetingeois au profit de la commune, de la 

communauté d’agglomération, du département et de la région. 

 

Le montant perçu par chacune des collectivités est de : 

 

 - Commune         1 115 778 €   

 - Communauté d’Agglomération      1 697 704 € 

 - Département         1 007 972 € 

 - Région            306 925 € 

    TOTAL         4 128 379 € 

 

La ventilation pour la Commune est de : 

 

  - Taxe d’habitation            532 701 €    

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

  - Taxe foncière sur les propriétés bâties        563 400 € 

  - Taxe foncière sur les propriétés non bâties          10 864 € 

  TOTAL         1 115 778 € 

 

 4.2 Vote des reports de crédit 

 

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

 

BUDGET COMMUNE 

  

DEPENSES 

 

OPERATION OU CHAPITRE Imputations Crédits reportés 

DEPENSES - Opérations individualisées     

121 - VRD 121 - 2315 28 101,63 

TOTAL 121  28 101,63 

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

TOTAL 123  764 552,20 

TOTAL  individualisé  792 635.83 

DEPENSES - Opérations non individualisées     

20 – Immobilisations incorporelles   

 Frais Etudes Documents urbanisme 20 - 202 4 728.00 
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 Concession et droit 20 - 2051 1 898.04 

TOTAL Immobilisations incorporelles  6 626,04 

21 - Immobilisations corporelles   

 Installations Aménagement des constructions 21 - 2135 6 050,36 

 Réseau de voirie 21 - 2151 2 612,58  

 Installations de voirie 21 - 2152 3 574,08 

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

TOTAL Immobilisations corporelles  16 408,14 

23 - Immobilisations en cours   

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

TOTAL Immobilisations en cours  70 395,98 

TOTAL DEPENSES   886 083,99 

 

RECETTES 

 

 RECETTES – Opérations individualisées   

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

TOTAL 121  83 090,00 

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

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

TOTAL 123  403 900,00 

TOTAL  individualisé  486 990,00 

RECETTES – Opérations non individualisées   

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

TOTAL non individualisé  23 755,20 

TOTAL RECETTES   510 745,20 

 

 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’état des crédits à reporter ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

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

et NEUMAYER Laurence – Abstention : M. GRIMMER Nicolas 

 

D’autoriser le Maire à faire les reports de crédits comme indiqué dans l’état susvisé. 
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  4.3 Vote des comptes administratifs 2014 

 

   4.3.1 Compte administratif assainissement 

 

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

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

pour exposer le document simplifié. 

 

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

 

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

 

Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2014 du budget annexe « Assainissement » 

dressé par M. LAPP Bernard, Maire ; 

 

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

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

 

Décide : 

 

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

 FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence  

 

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

résumer comme suit : 

 

Section d’exploitation 

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

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

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

 

Section d’investissement 

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

 

3° d’arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
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   4.3.2 Compte administratif Fahrenberg 

 

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

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

exposer le document simplifié. 

 

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

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

 

Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2014 du budget « ZAC du 

Fahrenberg » dressé par M. LAPP Bernard, Maire ; 

 

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

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

 

Décide  

 

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

 FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence  

 

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

résumer comme suit : 

 

Section de Fonctionnement 

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

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

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

d) Excédent de fonctionnement 2013 reporté                       4 325,88 €  

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

 

Section d’investissement 
 

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

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

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

i) Déficit d’investissement 2013 reporté                        6 366,72 €   

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 



  

10/33 

 

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

 

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

retire pour le vote.  C’est le seul moment, lors des comptes administratifs, où l’ordonnateur se 

retire. 

 

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

rendu, les noms des personnes qui ont voté seront inscrits.  

 

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

 

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

abstenez-vous ? 

 

M. DERUDDER Germain : ça vous dérange ?  

 

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

 

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

la nôtre.   

 

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

 

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

comptes à vous rendre, nous avons nos raisons.  

 

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

 

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

 

  4.4 Affectation du résultat d’exploitation 2014 assainissement 

 

Le Conseil Municipal, 

 

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

 

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

 

Décide  

 

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

 FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence  

 

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

   

Affectation complémentaire en réserves (compte 1068 du budget 2015) : 22 627,93 €  
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  4.5 Vote des comptes de gestion 2014 

 

   4.5.1 Compte de Gestion assainissement 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après s’être fait présenter le budget primitif  de l’exercice 2014, les titres définitifs des 

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

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

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

recouvrer et l’état des restes à payer ; 

 

 Après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 2014 dans la même séance ; 

 

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

soldes figurant au bilan de l’exercice 2013, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 

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

prescrit de passer dans ses écritures ; 

 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 

2014, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 

 Statuant sur l’exécution du budget 2014 en ce qui concerne les deux sections 

budgétaires ; 

 

Décide  

 

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

 FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence  

 

De déclarer que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2014 par le receveur, visé et    

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

 

   4.5.2 Compte de gestion Fahrenberg 

   

Le Conseil Municipal, 

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2014, les titres définitifs des 

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

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

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

recouvrer et l’état des restes à payer ; 

 

 Après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 2014 dans la même séance ; 
 

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

soldes figurant au bilan de l’exercice 2013, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 

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

prescrit de passer dans ses écritures ; 

 

 Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 

2014, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
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 Statuant sur l’exécution du budget 2014 en ce qui concerne les deux sections 

budgétaires ; 

 

Décide  

 

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

 FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence  

 

De déclarer que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2014 par le receveur, visé et  certifié 

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

 

  4.6 Vote des budgets primitifs 2015  

 

   4.6.1 Budget primitif assainissement 

 

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

d’assainissement et après en avoir fait un bref commentaire, le Maire demande à M. EYNIUS, 

agent chargé des finances, d’exposer le projet de budget primitif 2015. 

 

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

pour les deux sections. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après avoir examiné le projet de budget primitif 2015 ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide  

 

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

 FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence  

 

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

s’établit comme suit : 

SECTION D’EXPLOITATION 

 

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

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

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

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

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

 

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

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

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

 

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

quoi en particulier ? 

 

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

avait des dépenses comme la création ou la réfection d’un réseau, ce serait mis là-dessus. 

 

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

 

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

sont connus. Il reste 75 000 euros qui représentent une ventilation arbitraire entre les 50 000 

euros et les 25 000 euros.   

 

   4.6.2 Budget primitif Fahrenberg 

 

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

du Fahrenberg », le Maire demande à M. EYNIUS, agent chargé des finances, d’exposer le 

projet de budget primitif 2015. 

 

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

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

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après avoir examiné le projet de budget primitif 2015 ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide  

 

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

 FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence  

 

De voter le budget primitif  2015 «ZAC du Fahrenberg» dont la balance générale s’établit 

comme suit : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

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

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

 

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

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

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

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

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

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

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

 

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

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

 



  

14/33 

 

5° PERSONNEL COMMUNAL 

 

 5.1 Reclassements  

 

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

aux agents de la catégorie C et de la catégorie B de la fonction publique territoriale. 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal du reclassement indiciaire des agents communaux 

concernés par cette modification. 

 

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

de M.  BELL Bertrand Adjoint Technique Territorial de 2ème classe à compter du 1er janvier 

2015, 

 

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

de Mme BERNARD Corinne Adjoint Technique Territorial de 2ème classe à compter du 1er 

janvier 2015, 

 

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

Mme  CARBONE Antonella Adjoint Technique Territorial de 2ème classe à compter du 1er 

janvier 2015, 

 

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

M.  FREYMANN Francis Adjoint Administratif Territorial de 2ème classe à compter du 1er 

janvier 2015, 

 

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

Mme  FREYMANN Marie-Andrée Agent Spécialisé  de 1er  classe  des écoles maternelles à 

compter du 1er janvier 2015, 

 

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

M.  GRAZIANI René Adjoint Technique Territorial de 2ème classe à compter du 1er janvier 2015, 

 

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

Mme  HOMBERG Anne Agent Spécialisé  de 1er  classe  des écoles maternelles à compter du 1er 

janvier 2015, 

 

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

M.  KLEIN Jean-Paul Adjoint Technique Territorial de 2ème classe à compter du 1er janvier 2015, 

 

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

de  Mme  KLEIN Thérèse Adjoint Technique Territorial  de 2ème classe à compter du 1er janvier 

2015, 

 

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

M.  LIND Rodolphe Agent de Maîtrise à compter du 1er janvier 2015, 

 

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

M.  MALLICA Franck Adjoint Technique Territorial de 2ème classe à compter du 1er janvier 

2015, 

 

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

Mme  MENGES Marie-Christine Agent Spécialisé  de 1er  classe  des écoles maternelles à 

compter du 1er janvier 2015, 
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- Arrêté n° 208/14-2308 du 29 décembre 2014 portant reclassement sans modification de carrière 

Mme  MIHELIC Patricia Adjoint Administratif Territorial Principal de 2ème  classe à compter du 

1er janvier 2015, 

 

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

Mme  NAGEL Claudine Agent Spécialisé  de 1er  classe  des écoles maternelles à compter du 1er 

janvier 2015, 

 

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

Mme  SAAM Rachel Adjoint Administratif Territorial de 2ème  classe à compter du 1er janvier 

2015, 

 

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

de  Mme  TASSONE Christine Adjoint Technique Territorial  de 2ème classe à compter du 1er 

janvier 2015, 

 

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

Mme  TRAMPERT Martine Adjoint Administratif Territorial de 2ème  classe à compter du 1er 

janvier 2015, 

 

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

de  Mme  ZANELLA Sabine Adjoint Technique Territorial  de 2ème classe à compter du 1er 

janvier 2015, 

 

Le Conseil Municipal donne acte au Maire de sa communication. 

 

 5.2 Avancement d’échelon 

 

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

d’Attaché contractuel. 

 

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

à durée indéterminée. 

 

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

 

Depuis le 1er janvier 2009, il est rémunéré au 11ème échelon du grade d’Attaché à raison 

de 35 heures hebdomadaires. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

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

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

fonctionnaires territoriaux, notamment son article 136 ; 

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

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

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

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

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

l’objet d’un réexamen au moins tous les trois ans ; 
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Vu la délibération en date du 18 décembre 2008 créant l’emploi d’Attaché pour une durée 

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

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

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

revalorisation de la rémunération de l’intéressé ; 

 

Vu la proposition du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

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

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

2015 ;   

 

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

 

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

 

 

6° ÉCOLE, SPORT ET LOISIRS 

 

 6.1 Écoles 

 

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

Fleckenstein à Lembach 

 

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

présenter ce point. 

 

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

sollicitent la prise en charge financière d’un déplacement en bus au château de Fleckenstein à 

LEMBACH. 

 

 La visite interviendrait le 19 mai 2015. Elle concernerait 100 enfants et nécessiterait 2 

véhicules. 

 

 2 devis ont été réceptionnés aux mêmes conditions : 

 

➢ la société SOTRAM à Sarreguemines      1 018 € 

➢ la société Briam Socha à Grosbliederstroff        700 € 
  

Décision du Conseil Municipal : accord pour Briam Socha 

 

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

 

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

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

 

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

 

M. EYNIUS Bernard : en dessous de 15 000 €, il n’y a pas de forme sur la mise en concurrence. 
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Mme GEHRINGER Liliane : Me BRANCHET est un juriste et il a parlé de droit. 

 

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

effectivement mieux d’avoir plusieurs devis.  

 

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

avoir entendu cela. 

 

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

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

s’agit de choses très ponctuelles. 

 

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

 

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

prenions un risque inconsidéré. 

 

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

 

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

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

 

 

7° SECURITE 

 

7.1 Information PVE 

 

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

informations concernant la mise en place du Procès Verbal Electronique (PVE). 

 

 Nous avons fait l’acquisition d’un terminal en fin d’année dernière qui permettra la mise 

en place du Procès Verbal Electronique. L’installation s’est faite hier. C’est un petit boîtier 

électronique qui remplace le carnet à souche. Le garde champêtre consigne le PV et une fois 

enregistré, il n’y a plus de possibilité de revenir en arrière.  La gendarmerie a exactement le 

même matériel pour verbaliser. A partir de maintenant, il y aura toujours de la prévention mais 

les PV risquent de tomber si des infractions sont commises.  

 

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

avions définie au début. 

 

M. PINGOT James : quelle était la mission ? 

 

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

 

Le Maire : ce n’est pas incompatible.  

 

Mme NEUMAYER Laurence : on verra ! 

 

M. PINGOT James : pourquoi ? 

 

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

 

Le Maire : le but n’est pas de mettre des PV. Le but est de pouvoir le faire si nécessaire. 
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Mme NEUMAYER Laurence : ce monsieur conduit aussi le chasse-neige ? Il peut constater que 

les trois quart des trottoirs ne sont pas déneigés, que les voitures stationnent n’importe où. Il peut 

relever ça quand il passe avec le chasse-neige.  

 

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

 

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

gens. Et si, au bout de 2 à 3 fois, ça ne fonctionne pas, faire le nécessaire. 

 

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

enneigé que sur du bitume verglacé.  

 

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

sur la route parce que les trottoirs n’étaient pas faits !  

 

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

trottoirs. Il faut entendre par là ;  rendre le trottoir suffisamment en sécurité pour que personne 

n’y fasse une chute. Sachant que si cela devait arriver, qu’il y ait de la neige ou pas, que ce soit 

salé ou pas, il appartiendra à la justice de déterminer s’il y a défaut d’entretien. C’est donc à ce 

moment là que la responsabilité pourra être engagée. Ensuite, par rapport au chauffeur et puisque 

c’est M. MALLICA qui assure les charges de garde champêtre et de conducteur de l’engin de 

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

véhicules étaient garées de manière gênante.  Les 3 chauffeurs ont la consigne de prendre des 

photos des véhicules en situation gênante. Ils rendent compte dès le lendemain matin. Nous 

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

concernées pour éviter les récidives.  

 

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

 

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

on voit comment les façades sont tapissées de la façon dont le déneigement est effectué. C’est 

juste pour dire, à la vitesse où il passe, il tapisse bien les façades, c’est sérieux ! Il y a un 

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

règles à ces gens là.  

 

7.2 Relevés de vitesse 

 

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

des relevés de vitesse effectués sur certaines voies de la Commune. Celui-ci fait projeter les 

schémas des relevés de vitesse. 

 

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

des Champs. Le matériel est mis en place à la demande de riverains qui ont un sentiment de 

vitesse dans leurs rues. Nous essayerons petit à petit de cartographier le village. Il existe 

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

heures.  

 

Le Maire : les vitesses relevées nous ont parues assez faible. Le matériel a été mis en place à 

l’endroit où les gens ont eu un ressenti de vitesse excessive.  

 

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

certaines rues au fur et à mesure. Nous communiquerons dans le bulletin municipal et au Conseil 

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

 

 

8° ENVIRONNEMENT – CIMETIERE 

 

8.1 Renouvellement des baux de chasse 2015/2024 

 

 8.1.1 Désignation de l’estimateur de dégâts de gibier rouge 

 

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

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

de la chasse.  

 

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

accord. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

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

 

Après avoir entendu le Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

9° OPERATIONS IMMOBILIERES 

 

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

 

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

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

montant total de 50 000 € et charger le Maire de négocier avec Mme RUFFING Karine. 
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Dans sa séance du 20 octobre 2014, point 3.2, le Conseil Municipal a chargé le Maire de 

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

Après négociation, la municipalité et Mme RUFFING ont trouvé un accord à 450 € l’are 

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

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la proposition de vente de Mme RUFFING Karine ; 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

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

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

 

D’acquérir les parcelles cadastrées Section 12 n° 172 d’une superficie de 14,63 ares  et Section 

13 n° 273, 276, 45, 46 et 47 d’une superficie totale de 65,85 ares, soit un total général de 80,48 

ares à 450 € l’are pour un montant total de 36 216 €. 

 

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

 

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

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

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

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

c'est-à-dire 450 € l’are.   

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

association. 

 

Le Maire : arrêtez de nous prendre pour des imbéciles ! 

 

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

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

personne d’autre que vous !  

 

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

quel prix.  

 

M. DERUDDER Germain : c’est logique.  

 

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

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

ces choses là. 

 

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

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

tarif là sous les yeux. 

 

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

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

 

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

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

 

Le Maire : justement, il n’était pas question de donner n’importe quel prix. 
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M. GAUER Dominique : mais si, bien sûr ! Il y a une délibération qui a été prise et on revient de 

nouveau avec un autre prix !  

 

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

somme ! 

 

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

 

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

 

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

aujourd’hui. Voilà, c’est dit. 

 

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

 

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

c’est incroyable ! 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

plus intéressante.   

 

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

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

 

M. GAUER Dominique : vous rigolez !  

 

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

 

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

acheté à 100 €. 

 

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

 

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

 

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

 

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

va revenir dessus !  
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Mme DRAGO Rosine : non, cela reste à 450. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : oui, comme la dernière fois.  

 

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

tient plus non plus. 

 

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

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

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

 

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

 

 

10° CONSTRUCTION ET URBANISME 

 

 10.1 Instruction des Autorisations du Droit des Sols (ADS) 

 

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

FELLINGER, Président de la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France nous 

propose la convention déterminant les missions et modalités d’intervention des communes et du 

service commun (jointe en annexe 1). 

 

 La loi d’Accès pour le Logement et pour un Urbanisme Rénové, dite loi ALUR, n° 2014-

366 du 24 mars 2014, prévoit la fin de la mise à disposition gratuite des services de l’Etat pour 

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

et appartenant à un établissement public de coopération intercommunale regroupant une 

population totale de 10 000 habitants et plus. 

 

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

concernées par cette évolution ; les villes de Behren-Lès-Forbach, Forbach et Stiring-Wendel 

assurant déjà cette instruction depuis 2007. 

 

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

(Scot) est de constituer à l’échelle de chacun des EPCI (Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale) un service commun. C’est le Scot qui encadrera et coordonnera l’instruction 

des autorisations du droit des sols pour le compte des EPCI volontaires.  

 

 La convention liant la CAFPF aux communes adhérentes définit le champ d’intervention 

du service commun, les missions respectives des communes et du service. Le détail de 

l’organisation matérielle sera défini par la convention entre le Scot et les EPCI adhérents au 

service de l’instruction commune.  
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 Le Maire reste responsable de l’exécution de ses décisions et des autorisations qu’il 

délivre. 

 

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

durée illimitée. Elle pourra être révisée et amendée par voie d’avenant. Il pourra être mis fin à la 

participation par voie d’avenant dûment approuvé par le Conseil Communautaire. 

 

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

une actualisation fin 2016 sur la base du coût réel du service entendu que ce montant sera prélevé 

sur la dotation de solidarité. 

 

 Les conseillers ont été destinataires de la convention par courriel. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la décision du Conseil Communautaire du 11 décembre 2014 ; 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

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

d’intervention des communes et du service commun ADS (Application du droit des sols) 

annexée à la présente ; 

 

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

 

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

 

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

des dotations sur 6 ans.  

 

Le Maire : c’est une estimation. 

 

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

que la DDT à l’époque.  

 

Le Maire : la seule différence, c’est qu’on n’a jamais pu chiffrer le coût à la DDT, ce qui nous 

aurait permis de comparer. 

 

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

 

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

 

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

de responsabilité sur la délivrance des permis contrairement à la DDT qui instruisait les permis et 

contre qui nous n’avions aucun recours, l’octroi restant de la compétence du Maire.  

 

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

l’estimation n’est pas sous évaluée et que les charges n’augmenteront pas. 
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11° TRAVAUX DE VRD 

 

 11.1 Travaux routiers 

 

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

pour l’aménagement d’un arrêt de bus 

 

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

point. 

 

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

Travaux, M. James PINGOT, a exposé le projet d’aménagement d’un futur arrêt de bus rue de 

Sarreguemines. 

 

Par courrier reçu en Mairie le 4 décembre 2014, la Communauté d’Agglomération de 

Forbach Porte de France nous transmet l’étude d’aménagement retenu pour cet arrêt de bus 

assurant la desserte, dans le sens Behren/Forbach, de la zone commerciale ainsi que le devis 

quantitatif estimatif. 

 

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

 

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

jalonnement des arrêts, n’est pas compétente pour les aménagements de voirie et ne financera 

donc pas les travaux de construction de cet arrêt de bus. Il revient donc à la commune d’assurer 

la maitrise d’ouvrage de ce projet. 

 

Le détail financier du projet se décompose comme suit : 

 

- Devis quantitatif estimatif        28 219,00 € 

- Fourniture et pose d’un éclairage spécifique passage piétons    7 090,00 € 

- Estimation maitrise d’œuvre (10 %)        3 530,00 € 

 Total          38 839,00 € 

 

 Cet aménagement est éligible aux subventions au titre des amendes de police et de la 

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR). 
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 Le Maire invite le Conseil Municipal à adopter le projet d’aménagement d’un arrêt de bus 

rue de Sarreguemines et le plan de financement comme suit : 
 

DEPENSES RECETTES 

 

38 839,00 € HT 

 

Conseil Général 

au titre des amendes de police 

30% du montant HT 

11 652,00 € 

Etat 

au titre de la DETR 

30 % du montant HT 

11 652,00 € 

Autofinancement Communal et/ou emprunt 

23 303,00 € 

 Total 

HT       38 839,00 €  

TVA 20%           7 768,00 € 

TTC                 46 607,00 € 

 

Total 

46 607,00 € 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le projet présenté ; 

 

Vu le plan de financement ; 

 

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

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

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

 

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

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

 

3° de charger le Maire de solliciter de l’Etat une subvention au titre de la Dotation d’Equipement 

des Territoires Ruraux (DETR) de 11 652 € représentant  30 % du montant subventionnable ; 

 

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

anticipée des travaux ; 

 

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

 

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

L’arrêt de bus serait implanté à la sortie du village direction Forbach en face de l’impasse Sigma. 

Il y aurait aménagement d’un ilot central afin de protéger l’agencement d’un nouveau passage 

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

spécial « passage piétons » central ou de se « piquer » sur le poteau d’éclairage actuel. Il y a 

augmentation du trafic routier et piétonnier dans ce secteur en direction du Super U. Nous nous 

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

sera également aménagé sur le terrain du Super U au dessus de la station service.  Le Super U est 

également en train d’aménager, au bout de l’impasse Sigma, un accès piétonnier.  

 

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

 

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

véhicules avec cet aménagement.  

 

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

 

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

horaires des bus seront mis en place par la Régie des Transports.  

 

Mme NEUMAYER Laurence : connaissons-nous les lignes de bus qui s’arrêteront ? 

 

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

 

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

évitera que des voitures ne doublent le bus afin de sécuriser la sortie des passagers.  

 

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

voitures un week-end quand il y a un mariage. Elles ne descendent pas à droite, elles descendent 

à gauche. Les voitures qui montent sont obligées de s’arrêter.   

 

M. PINGOT James : nous ne pouvons pas faire un ilot central qui remonte jusqu’à Behren. Je 

pense que celui qui descend à contre sens est un peu suicidaire. 

 

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

 

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

et descendent même parfois en marche arrière. 

 

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

 

Mme GEHRINGER Liliane : j’espère que le matériel installé sera du solide quand je vois partout 

ce qui est abimé. 

 

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

travaillée pour permettre la sortie des passagers et des personnes à mobilité réduite. 

 

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

quantitatif estimatif ? 

 

Mme SCHUH Barbara : c’est bien un estimatif. 
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M. GRIMMER Nicolas : on met un montant alors que nous n’avons pour l’instant que des 

estimations. On vote pour 46 000 ou ça peut être plus ou moins ? 

 

Le Maire : nous sommes partis sur un devis. C’est un dossier qui a été instruit au départ par la 

Communauté d’Agglomération qui est compétente dans le domaine du Transport qui a 

également mandaté un bureau d’études. Le dossier nous revient accompagné du devis car il en va 

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

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

partir sur des devis qui ont été faits sachant effectivement que ces montants pourraient bouger. 

Normalement, cela devrait être dans cet ordre là. Il en est de même pour les subventions qui sont 

espérées et pour lesquelles nous n’avons jamais de garantie.   

 

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

empruntent le trottoir devant le Gitem pour se rendre sur Forbach. Il n’y a aucun éclairage et le 

trottoir n’est jamais entretenu sur tout le virage.   

 

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

vous savez qu’il y a toujours un projet dans les cartons sur le terrain attenant. Je vous proposerai 

plutôt d’attendre de voir ce que ce projet là va devenir et s’il est prévu un rattachement 

d’éclairage à cet immeuble qui devrait être construit. De manière générale, tous les endroits qui 

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

 

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

 

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

propriétaire que je joins régulièrement me dit qu’il travaille dessus et qu’il a différentes pistes de 

commerces. Il n’y a toujours rien de déposé et je n’en sais pas plus. C’est un projet privé et nous 

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

 

11.2 Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

 

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

de l’avancement des chantiers. 

 

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

le lotissement du Panoramique. Il a été demandé au lotisseur d’aménager un puits perdu au bout 

d’un des terrains  pour permettre l’infiltration de l’eau dans le sol. Nous nous posions la question 

sur la façon dont ce puits serait nettoyé dans les années à venir. Après concertation avec Véolia, 

le lotisseur devra matérialiser  une plate forme autour du puits pour pouvoir installer un trépied 

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

un accès entre 2 parcelles pour accéder à ce puits.  

 

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

 

M. PINGOT James : oui, le litage est suffisant et le sol est assez imperméable. La voirie sous le 

lotissement sera busée et le tuyau de raccordement serait de 250. L’étude montrait un bon taux 

d’absorption. 
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12° INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 

 

 12.1 En provenance des administrations 

 

Pôle Emploi à Forbach :  

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

 

Mois Demandeurs Hommes Femmes Indemnisables 
Non 

indemnisables 

Décembre 2014 126 67 59 89 37 

Janvier 2015 126 73 53 91 35 

 

Différence 

 

 
+-0 

 
+6 

 
-6 

 
+2 

 
-2 

 

Direction Générale des Finances Publiques - Metz 

Départ de M. Thierry INQUIMBERT, Administrateur adjoint des Finances Publiques, chef de 

poste au Centre des Finances Publiques de Forbach Porte de France. Il est remplacé, depuis le 1er 

janvier 2015, par Mme Béatrice JOURDE, Inspectrice principale des Finances Publiques. 

 

Préfecture de la Moselle  - Metz 

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

arrondissements de la Moselle et décret n° 2014-1721 du 29 décembre 2014 portant suppression 

des arrondissements de Boulay-Moselle, de Château-Salins, de Thionville-Ouest et de Metz-

Campagne (de fait, l’arrondissement de Forbach dont dépend notre commune devient 

arrondissement de Forbach-Boulay-Moselle). 

 

12.2 En provenance des élus et des collectivités 

 

Ville de Morsbach 

Journal d’informations municipales n° 31 – Décembre 2014 

 

Ville de Kerbach 

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

 

 12.3 Informations diverses 

 

 M. et Mme FRANCK Antoine à OETING 

 Remerciements pour le colis et carte de vœux  

 

 M. et Mme HEBEL à OETING 

 Remerciements pour le colis et carte de vœux  

 

 

 M. et Mme HOMBERG Aloyse à OETING 

 Remerciements pour le colis et carte de vœux  

 

 M. et Mme RAMBELLI Albert à OETING 

 Carte de vœux  

 

Mme MEIER Brigitte à OETING 

 Remerciements pour rétablissement de l’éclairage public et carte de vœux  
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Gym Club à OETING 

Carte de vœux 

 

Corps & Graphies à OETING 

Carte de vœux 

 

Training Club Canin à OETING 

Vœux 

 

Tennis Club à OETING 

Remerciement pour la subvention 

 

 

13° DIVERS  

 

M. DERUDDER Germain : je souhaiterai connaître les critères d’attribution des colis de fin 

d’année.  

 

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

repas.  

 

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

 

Mme SCHUH Barbara : au village. 

 

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

village qui n’habite pas Oeting mais qui paye des impôts sur Oeting qui n’a pas eu de colis 

depuis des années. Par contre, d’autres personnes qui ont des résidences sur Oeting et qui 

n’habitent pas non plus à Oeting ont eu des colis. 

 

Mme SCHUH Barbara : qui ça ?  

 

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

procuration aux dernières élections et cette dame non.  

 

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

rectifie les erreurs ? Je ne vais pas vérifier aux impôts qui en payent ou non sur Oeting ! 

 

Le Maire : s’il fallait donner un colis à tous ceux qui payent des impôts à Oeting, ce serait un peu 

compliqué ! 

 

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

village née à Oeting et on n’a pas eu l’occasion de lui donner un bouquet de fleurs. La personne 

qui réside aux « Cerisiers » a donné procuration et cette dame là non. 

 

Le Maire : je ne vois pas le rapport. 

 

M. DERUDDER Germain : moi non plus.  

 

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

qui vient voter ou pas. 

 

M. DERUDDER Germain : la centenaire du village ne reçoit pas de bouquet de fleurs, n’a pas de 

cadeau alors que d’autres reçoivent. 
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Le Maire : il faut rétablir les choses. Le principe n’a pas changé depuis l’époque où vous étiez en 

charge. Nous ne pouvons que trouver les informations dans la base du fichier de l’état civil de la 

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

qui se sont déclarées parties et les autres. Pour ceux qui connaissent cette dame qui est 

maintenant Rouhlingeoise, c’est facile mais moi je ne la connaissais pas.  

 

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

dame là. 

 

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

saviez qu’il ne résidait plus à Oeting depuis 2 ans ! Ne me dites pas que ce n’est pas vrai ! Je 

n’en aurais même pas parlé mais c’est la famille qui réside à Oeting de cette dame qui m’a 

informé.  

 

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

 

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

changements qui peuvent intervenir. 

 

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

d’Oeting ? 

 

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

toutes les communes commémoraient cette libération en même temps. Nous avons contacté les 

associations de porte-drapeaux et patriotiques. Les disponibilités se sont avérées plus que 

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

L’idée est de faire coïncider la venue espérée des Charentais  pour faire une opération avec eux à 

la fois sur la libération et sur l’exode qui a eu lieu en Charentes à l’époque ; de faire également 

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

une cérémonie qui serait à peu près à la date anniversaire mais qui serait minorée. 

 

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

j’estime que nous aurions au moins pu marquer le coup. Il n’y a déjà plus beaucoup de personnes 

qui ont connu la guerre et dans 10 ans il y en aura encore moins, ne serait-ce que pour honorer 

les gens qui sont nommés sur le monument aux morts. 

 

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

 

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

 

Le Maire : nous parlons juste de décaler la cérémonie de février à juin, c’est la même année. 

L’idée, c’est de faire une cérémonie correcte avec les porte-drapeaux et les Trailblazers.  

 

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

minute.  

 

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

communes font la même chose au même moment.  

 

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

liberté que nous avons aujourd’hui, de pouvoir nous exprimer. En plus, quand on voit ce qui se 

passe dans le monde, c’était le moment ou jamais de marquer le coup.   
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Le Maire : nous n’avons pas dit que nous ne le ferions pas. Vous vous souvenez des 65 ans ? 

 

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

Nous avions inauguré les rues. Là, nous n’avons rien, ni médaillés, ni inauguration.    

 

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

 

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

commune. C’est un principe que j’ai.  Donc on va attendre les Charentais.  

 

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

d’Oeting. 

 

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

 

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

 

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

d’élèves qui signalait des problèmes d’hygiène surtout au périscolaire. On m’a rappelé pour me 

dire qu’il y avait des rats qui ont été vus dans la cour et qu’il n’y avait pas de papier toilette ni de 

savon dans les toilettes des garçons. Apparemment, papier toilette et savon, c’est réglé mais il y a 

encore les rats. 

 

Le Maire : le problème des rats est réglé aussi.  

 

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

 

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

les éléments donc on ne peut pas répondre. Les courriers ont été faits aux personnes concernées 

mais nous n’avons pas de réponse.  

 

Le Maire : je vais aborder une autre question qui m’a été posée pour différer quelque peu l’heure 

de début du conseil municipal à 19 h 30. Nous recevons souvent des informations un peu en 

dernière minute et la précipitation fait qu’elles sont difficiles à traiter un lundi.  Faire le conseil 

l’un des jours suivants nous permet de préparer plus précisément les points du conseil. Ce n’est 

pas une question de jour fixe puis que cela dépend aussi de mon planning professionnel et le 

vendredi ne me parait pas le meilleur moment. Nous ne trouverons pas de jour idéal, c’est 

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

 

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

monde le sait, il y a des trafics de drogue à Oeting. Le problème, c’est que moi, je le vois. Je sais 

ce qui est drogue ou pas. Le problème est le suivant : est-ce que en ne dénonçant pas, est-ce que 

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

ou  le dire à la gendarmerie de Behren ou au garde champêtre qui vont faire des rondes. Je 

voudrais que tout le monde prennent conscience que ce sont des jeunes d’Oeting.   

 

Le Maire : je vous rassure Madame, que la gendarmerie est parfaitement au courant et cela relève 

de sa stricte compétence.   

 

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

 

Le Maire : nous allons faire un essai pour les prochains conseils qui auront lieu à 19 h 30. 
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La séance est levée à 21 h 20 
 

 

M. LAPP Bernard   : 

    

 

M. DANN Daniel   :  

 

 

Mme SCHUH Barbara  :  

 

 

M. PINGOT James   :  

 

 

Mme DECKER Martine  :   

 

 

Mme GEHRINGER Liliane :  

 

 

Mme LESCH Annelise  : Procuration 

 

 

Mme MANCUSO Françoise : Procuration 

 

 

Mme MOEHREL Marie-Christine: Excusée 

 

 

M. KOUVER Michel  :  Procuration 

 

 

Mme CLAUSS Nadine  : Absente 

 

 

M. MULLER Francis  :  

 

 

M. BURRI Stéphane  :  

 

 

M. GASSERT Christian  :  

 

 

Mme THILLEMENT Céline :  

 

 

M. FRADET Frédéric  :  

 

 

Mme DRAGO Rosine  :  
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M. GRIMMER Nicolas  :  

 

 

Mme MULLER Christiane  :  

 

 

M. DERUDDER Germain  :   

 

 

M. GAUER Dominique  :   

 

 

M. FROEHLINGER Didier :  

 

 

Mme NEUMAYER Laurence : 

 

PROCES – VERBAL 
 

SEANCE DU 14 avril 2015 

à 19 heures 30 

 
Sous la présidence de M. Bernard LAPP, Maire  

 

             Membres élus  Membres en fonction  Membres présents 

                        23        23                           15 

 

Avant que s’ouvre la séance du Conseil Municipal, M. DERUDDER Germain demande la parole 

en ce sens : « nous avons quelque chose à dire et, du fait que nous sommes de l’opposition, que 

vous n’avez pas la majorité pour le quorum, nous quittons la salle ». 

 

Avec l’arrivée de M. FRADET Frédéric, le quorum est atteint. La séance est ouverte. 

 

             Membres élus  Membres en fonction  Membres présents 

                        23        23                           12  

 

Membres présents : Mmes et MM. DANN Daniel, SCHUH Barbara, LESCH Annelise, 

MANCUSO Françoise, MOEHREL Marie-Christine,  MULLER Francis,  GASSERT Christian, 

THILLEMENT Céline, FRADET Frédéric, DRAGO Rosine et GRIMMER Nicolas. 

 

Membres absents excusés : Mmes et MM. PINGOT James (procuration à MOEHREL Marie-

Christine), DECKER Martine (procuration à SCHUH Barbara),  GEHRINGER Liliane 

(procuration à LAPP Bernard), KOUVER Michel (procuration à MULLER Francis), CLAUSS 

Nadine (procuration à LESCH Annelise), BURRI Stéphane (procuration à DANN Daniel) et  

MULLER Christiane (procuration à GAUER Dominique). 

 

Membres absents : MM. DERUDDER Germain, GAUER Dominique,  FROEHLINGER Didier 

et Mme NEUMAYER Laurence. 

 

ORDRE DU JOUR 
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1° DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 

2° EXAMEN ET APPROBATION DU P.V. DE LA SEANCE DU 04/02/15 

 

3° AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

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

CGCT 

 3.2 Affaire GREFF c/Commune d’Oeting – modification 

3.3 Adhésion au groupement de commandes d’achat gaz et électricité de la Communauté 

d’Agglomération de Forbach Porte de France  

 
4° FINANCES COMMUNALES 

 4.1 Vote du Compte Administratif 2014 Commune  

 4.2 Affectation du résultat de fonctionnement 2014 du budget Commune 

 4.3 Vote du Compte de Gestion 2014 Commune  

 4.4 Vote du budget primitif  2015 Commune  

 4.5 Fixation des taux d’imposition 2015 

 4.6 Subventions aux associations locales et organismes extérieurs 2015 

 4.7 Nouveau dispositif de la participation communale au FISAC  

 

5° PERSONNEL COMMUNAL 

 5.1 Avancement d’échelon 

 

6° ÉCOLE, SPORT ET LOISIRS 

 6.1 Écoles 

6.1.1 Demande de prise en charge de déplacements pour l’école élémentaire 

 6.2 Réforme des rythmes scolaires – fonds d’amorçage 

 

7° SÉCURITÉ 

 7.1 Procès-verbal électronique - subvention 

 

8° CONSTRUCTION ET URBANISME 

 8.1 Participation à l’assainissement du Kelsberg – convention avec la ville de Behren 

 8.2 Zone de loisirs 

  8.2.1 Avenant n° 1 à prestation d’assistance technique à maître d’ouvrage 

 8.3 Plan Local d’Urbanisme – désignation des commissaires enquêteurs 

   

 9° TRAVAUX DE VRD 

  9.1 Travaux routiers – arrêt de bus 

 

10° INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 

 10.1 En provenance des administrations 

 10.2 En provenance des élus et des collectivités 

 10.3 Informations diverses 

  

11° DIVERS  

 11.1 Square Victor Hugo - pétition 

 11.2 Rue des Fauvettes - pétition 

 

--- ooo O ooo --- 
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DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

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

propose M. GRIMMER Nicolas. 

 

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

Nicolas comme secrétaire de séance. 

 

 

2° EXAMEN ET APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 04/02/2015  

  
➢ Procès verbal du 4 février 2015 

 

 Observations :  

 

 Décision : Le procès-verbal du 4 février 2015 est adopté à l’unanimité 

 

 

3° AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

 

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

CGCT 

 

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

  formalités préalables 

  

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

 

 

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

 

➢ Souscription auprès de la compagnie AXA France IARD d’un contrat d’assurance 

multirisques couvrant les risques : 

o Assurances des biens, responsabilité et frais annexes 

o Assurances des responsabilités communales 

o Assurance responsabilité environnementale 

o Protection juridique 

        Moyennant une cotisation annuelle de 15 962,50 € 

 

➢ Par courrier en date du 13 février 2015, les assurances KIEFFER nous ont fait parvenir un 

chèque de 5 376 € représentant le remboursement, conformément au devis transmis, des 

dommages causés à un candélabre sur la Place du 276ième RIUS par un véhicule léger 

motorisé, 

 

OBJET COMPTES ATTRIBUTAIRES MONTANTS  TTC 
Chaudière vestiaires foot 2135 FRIDERICH 6 050,36 € 

Eclairage Public – lanternes LED 2152 TERRALEC 13 860,00 € 

Vidéoprojecteur école 2183 MANUTAN Collectivités 922,51 € 

PVe Logiciel Municipol 2051 LOGITUD Solutions 590,04 € 

Candélabre imp. des Champs 2152 TERRALEC 2 712,00 € 

PVe Terminal 2183 LOGITUD Solutions 1 537,08 € 

Branchement Zone de Loisirs 2315-123 ErDF 477,60 € 

Gillet pare-balles 2188 BALSAN 640,00 € 
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➢ Par courrier en date du 2 mars 2015, les assurances KIEFFER nous ont fait parvenir un 

chèque de 202,24 € représentant le montant des dommages, suivant facture déduite de la 

franchise contractuelle,  de bris de verre sur véhicule Ford Transit, 

 

➢ Par courrier en date du 19 mars 2015, les assurances KIEFFER nous ont fait parvenir un 

chèque de 4 094,40 € représentant le remboursement, conformément aux conclusions de 

l’expert, des dommages causés à un candélabre sur la rue Lavoisier par un camion, 

 

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

 

8. Vente par les consorts BARTZ Gabriel d’un immeuble non bâti sis lieu-dit « Eppelart » 

cadastré Section 17 n° 455 d’une superficie de 6 ares 57 ca ; 

 

9. Vente par la SCI AG d’un appartement avec dépendances  composé des lots 2, 4, 8 et 11 

de l’immeuble sis 372 allée Nicolas Greff cadastré Section 17 n° 450/135 d’une 

superficie de 9 ares 59 ca ; 

 

10. Vente par les consorts MARKIEWICZ Daniel d’un immeuble bâti sis 132 rue de la 

Rochefoucauld cadastré Section 15 n° 276/229 d’une superficie de 4 ares 40 ca ; 

 
11. Vente par M. AZZATO Antonio d’un immeuble bâti sis 292 rue du Fahrenberg cadastré 

Section 17 n° 220, 221, 257, 336, 341 et 418 d’une superficie totale de  11 ares 24 ca ; 

 

12. Vente par MM. HERO Patrice, HERO Pascal et Mme RISS Solange veuve HERO d’un 

immeuble bâti sis 96 impasse des Alouettes cadastré Section 8 n° 262 d’une superficie de  

17 ares 39 ca ; 

 
13. Vente par M. KOTTMANN Emmanuel et Mlle HELLERINGER Sandra d’un 

appartement avec dépendances composant le lot n° 1 de l’immeuble sis 57 square Lucie 

Aubrac cadastré Section 2 n° 340/337 d’une superficie de  4 ares 23 ca et la moitié 

indivise de la parcelle cadastré Section 2 n° 341/337 d’une superficie de 48 ca ; 

 
14. Vente par Mme MESSANA Maria Elisa et M. CRESCENZIO Claudio d’un immeuble 

bâti sis 551 allée Nicolas Greff cadastré Section 17 n° 400/399 et 403/135 d’une 

superficie totale de  8 ares 52 ca ; 

 

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

 

 3.2 Affaire GREFF c/Commune d’Oeting – modification 

 

 Dans sa séance du 18 décembre 2014, point 2.2, le Conseil Municipal a décidé d’autoriser 

le Maire de relever appel de ce jugement en mandatant un avocat près la Cour d’Appel de 

Nancy. 

 

 Le Cabinet d’Avocats sis à Longeville-lès-Metz, représenté par Me BETTENFELD 

Jacques, a été mandaté par le Maire dans cette affaire. 

 

 Par courrier du 24 février 2015, Me BETTENFELD nous informe que la décision est 

erronée puisqu’il s’agit de relever appel devant la Cour d’Appel de METZ et non celle de 

NANCY, qui ne peut être compétente s’agissant d’un appel  du Tribunal de Grande Instance de 

Sarreguemines. 
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 Me BETTENFELD nous demande que la décision soit rectifiée, ce pour la bonne tenue 

du dossier. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’exposé du Maire et la demande de Me BETTENFELD ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

D’autoriser le Maire de relever appel de ce jugement en mandatant un avocat près la Cour 

d’Appel de Metz. 

 

 

 

3.3 Adhésion au groupement de commandes d’achat gaz et électricité de la   

Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France  

 

Au 1er janvier 2016, les acheteurs soumis au Code des Marchés Publics devront avoir 

signé un nouveau contrat pour la fourniture d’électricité et de gaz avec un fournisseur de leur 

choix, les tarifs règlementés étant supprimés à cette même date. 

 

Pour répondre à cette obligation d’ouverture du marché de l’électricité et de gaz et dans 

une optique d’optimisation de la commande publique, la Communauté d’Agglomération de 

Forbach va constituer un groupement de commandes avec les Communes membres intéressées, 

le Syndicat Mixte pour l’Assainissement de la Vallée du Strichbach et le syndicat mixte du 

Musée de la Mine. 

 

La commission d’appel d’offres sera celle de la CAFPF, coordonnateur du groupement, 

chargé de la passation des marchés d’achat d’électricité et de gaz. 

 

L’exécution des marchés sera assurée par chaque collectivité membre du groupement. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

1°  d’adhérer au groupement de commandes de la Communauté d’Agglomération de Forbach ; 

 

2° d’autoriser le Maire à signer la convention de groupement. 

 

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

 

Le Maire : la mutualisation des services, la création de groupements de commandes sont des 

pratiques qui vont devenir de plus en plus fréquentes afin de réduire les coûts. Nous avons déjà 

participé à un groupement de commandes de défibrillateurs il y a quelques années, ce qui nous a 

permis de les acquérir à moindre coût. En plus grosse quantité, les prix sont plus intéressants. 

 

4° FINANCES COMMUNALES 
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 4.1 Vote du Compte Administratif 2014 Commune  

 

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

dressé par M. LAPP Bernard, Maire ; 

 

 

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

 réunie le 13 avril 2015 ; 

 

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

 

Décide : 

 

Par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 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 1 269 412,65 €         

b) Recettes de l’exercice 1 704 038,84 €  

c) Excédent de fonctionnement (b - a)                   434 626,19 €           
       

Section d’investissement 
 

d) Dépenses de l’exercice                                                                800 928,88 €          

e) Recettes de l’exercice                                                                     814 984,12 €  

f) Excédent de l’exercice (e - d)                                                            14 055,24 € 

g) Déficit d’investissement 2013 reporté                                            393 404,02 € 

h) Déficit d’investissement de clôture (g - f)                                     379 348,78 € 

 

i) Excédent global de l’exercice (c + f)                                            448 681,43 € 

j) Excédent global de clôture (c - h)               55 277,41 € 

 

2° de reconnaître la sincérité des restes à réaliser, 

 

Section d’investissement 

 
Reste à réaliser recettes                                                                            510 745,20 € 

Reste à réaliser dépenses                                                                          886 083,99 € 

 

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

 

 4.2 Affectation du résultat de fonctionnement 2014 du budget Commune 
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Le Conseil Municipal, 

 

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

 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2014 ; 

 

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

 réunie le 13 avril 2015 ; 

 

 

 

 

 

Décide à l’unanimité 

 

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

 

Affectation complémentaire en réserves (compte 1068 du budget 2014) : 434 626,19 € 

 

 4.3 Vote du Compte de Gestion 2014 Commune  

 

Le Conseil Municipal, 

 

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

2014, 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 2014 dans la même séance ; 

 

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

soldes figurant au bilan de l’exercice 2013, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 

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

prescrit de passer dans ses écritures ; 

 

 Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 

2014, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

  

 Statuant sur l’exécution du budget 2014 en ce qui concerne les deux sections budgétaires 

;  

 

Décide à l’unanimité 

 

De déclarer que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2014 par le receveur, visé et    

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

 

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

 

Le Maire : 70 % du budget des recettes de fonctionnement de la commune proviennent des 

impôts et taxes et 25 % des dotations de l’Etat. L’impact de la baisse des dotations de l’Etat sur 

notre commune est faible par rapport à d’autres mais il ne faut pas croire qu’elle nous a 
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épargnés. Elle est compensée par le nombre important de nouveaux habitants dans notre 

commune. A 500 € près, les recettes seront les mêmes, ce qui va nous permettre de ne pas 

augmenter les taux d’imposition, point que nous verrons un peu plus loin. 

Sur l’état des emprunts qui vous a été distribué, vous constatez que 9 de ces emprunts seront 

remboursés lors de ce mandat, ce qui nous permettra de réinvestir dans la Zone de Loisirs. 

 

M. GRIMMER Nicolas : a-t-on la possibilité de renégocier les taux de ces emprunts ? 

 

Le Maire : notre comptable est très pointilleux en la matière et, s’il y a possibilité, il le fera. 

  

 

 

 

 4.4 Vote du budget primitif  2015 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 2015. 

 

 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 2015 ; 

 

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

réunie le 13 avril 2015 ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

De voter le budget primitif principal 2015 en constatant que la balance générale s’établit comme 

suit : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

DEPENSES DE L’EXERCICE ……………………………………………1 625 000,00 € 

RECETTES DE L’EXERCICE …………………………………………1 625 000,00 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

DEFICIT D’INVESTISSEMENT REPORTE ……………………………….379 348,78 € 

RESTES A REALISER DE L’EXERCICE PRECEDENT …………………..886 083,99 € 

DEPENSES DE L’EXERCICE ……………………………………………704 567,23 € 

TOTAL DES DEPENSES …………………………………………………1 970 000,00 € 

 

RESTES A REALISER DE L’EXERCICE PRECEDENT ……………………510 745,20 € 

RECETTES DE L’EXERCICE ……………………………………………1 459 254,80 € 

TOTAL DES RECETTES …………………………………………………1 970 000,00 € 

 

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

 

M. GRIMMER Nicolas : les dépenses de 2015 sont-elles identiques à celles de 2014 ? 
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M. EYMIUS Bernard : ce sont des prévisions. 

 

M. GRIMMER Nicolas : le meilleur moyen de gagner de l’argent, c’est de ne pas en dépenser. 

Peut-on prévoir de baisser de 5 % ou 10 % dans certains domaines.  

 

M. EYNIUS Bernard : le meilleur exemple est le groupement de commandes sur le gaz et 

l’électricité qui entrainera automatiquement une diminution de ces charges.  Ici, nous sommes 

toujours en prévision.  

 

 

 

Le Maire : le budget primitif est un budget un peu fictif. La difficulté est si nous devions 

dépasser les sommes prévues.  Si les dépenses sont moindres que celles qui ont été prévues, ce 

n’est pas un souci.  D’où l’idée de prévoir toujours une enveloppe suffisante. Ce ne sont que des 

dépenses théoriques. A l’issue de l’année en cours, c’est le compte administratif tel que nous 

l’avons vu tout à l’heure qui va reprendre les chiffres réels. Aujourd’hui, nous ne savons pas 

estimer les économies que nous pourrons faire sur tel ou tel poste.  

 

M. GRIMMER Nicolas : je suis d’accord sur le principe mais l’impact n’est pas le même. On 

peut peut-être travailler là-dessus.  

 

M. EYNIUS Bernard cite quelques chiffres significatifs sur un panel d’années comme les 

dépenses d’énergie, de sel de déneigement. Il apparait clairement qu’une année ne ressemble pas 

à une autre.  

 

Le Maire : il faut rester prudent. L’idée serait de faire de la communication à l’issue comme dire 

que nous avons changé le mode d’éclairage public afin de faire des économies. Nous laissons 

s’écouler l’année en cours et, au vu de factures, nous voyons bien si nous avons fait un gain  de 

consommation. Nous pourrions alors constater l’effort d’économie réalisé dans ce registre là. 

Nous pouvons aussi bien le faire dans un autre domaine. 

 

M. GRIMMER Nicolas : ce n’est pas un investissement par rapport au coût du Kw, il faut faire 

un investissement au coût du Kw consommé. Ce n’est pas pareil. Investir, qu’est ce que ça me 

rapporte ? 

 

Le Maire : l’effort, c’est que nous faisons nous tous, tout au long de l’année, pour essayer de 

savoir comment nous pouvons investir, entretenir et économiser. Là, il s’agit tout simplement 

d’une écriture comptable. Nous n’allons pas rendre l’écriture plus optimiste et puis ensuite, selon 

les aléas durant l’année, nous retrouver pénalisés car nous serons obligés de passer au conseil des 

décisions modificatives pour acter que les frais de ces postes ont augmenté. Cela pourrait faire 

penser que nous avons mal géré, mal anticipé. D’un point de vue communication, ce n’est pas 

nécessairement bien perçu de l’extérieur surtout pour ceux qui ne maîtrisent pas trop le sujet.  

 

M. EYNIUS Bernard : au niveau du budget primitif, normalement  la section de fonctionnement 

dégage 300 000 €, ce qui sert à alimenter la section d’investissement. En réalité, nous en 

sommes, sur 2014, à plus de 400 000 €, donc nous sommes 30 % au-dessus. Il s’agit de rester 

prudent sur les recettes de manière à ne pas avoir des recettes qui sont manquantes en fin d’année 

et en matière de dépenses pouvoir faire face à certains cas. 

 

Le Maire : c’est vrai qu’il faudrait que nous communiquions un peu mieux sur les orientations 

que nous prenons, que ce n’est pas aberrant du tout et que nous allons dans le bon sens. 

 

 4.5 Fixation des taux d’imposition 2015 
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 Après avoir fait distribuer à chaque conseiller le document 1259 COM concernant la 

notification des bases d’imposition de 2015, le Maire en fait le commentaire. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’État de notification des bases d’imposition de 2015 

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 13 avril 2015 ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

De maintenir en 2015 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  % 

 

 4.6 Subventions aux associations locales et organismes extérieurs 2015 

 

 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 13 avril 2015 ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par 17 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention 
M. GRIMMER Nicolas 

 

- d’attribuer les subventions suivantes : 

 

* Association Jouons Ensemble (AJE) …………………………….. 515 € 

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

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

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

* Atelier de Français ……………………………………………… 215 € 

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

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

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



  

44/33 

 

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

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

*Groupement d’Associations Oetingeoises (GAO) ………………. 2 500 € 

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

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

* Société d’Entraide aux Mineurs ………………………………… 200 € 

* Amicale du Personnel Municipal …………..…………………… 500 € 

* Amicale du Personnel Municipal …………..……………………   1 100 € (arbre de Noël) 

* Tennis Club ………………………..…………………………….. 1 200 € 

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

* Echo des coucous…………………………………………………       315 € 

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

* Parents d’élèves…………………………………………………… 300 € 

* Oeting Paint-ball …………………………………………………. 200 € 

* Maison d’Assistantes Maternelles « Rêve d’enfant » ……………. 500 € 

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

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

TOTAL  17 715 € 

 

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

 

M. GRIMMER Nicolas : j’ai rien contre le fait… mais le foot, franchement, 5 000 € ! 

 

Mme SCHUH Barbara : c’est le sport le plus populaire et c’est un sport des plus chers.  

 

Mme  MANCUSO Françoise : les cartons, il faut les payer, les arbitres, il faut les payer ! 

 

M. GRIMMER Nicolas : je sais bien, mais il y a combien de jeunes de Oeting qui jouent encore 

au foot ?  

 

Mme SCHUH Barbara : il y en a encore pas mal. 

 

M. GRIMMER Nicolas : ils ne reçoivent même plus une boisson à la fin d’un match ! Ou alors il 

faut qu’ils la demandent. Ce sont les échos que j’ai en ce moment. C’est énorme, 5 000 € pour le 

foot ! 

 

Le Maire : on ne peut pas comparer les associations les unes aux autres. Elles ont toutes un 

fonctionnement différent, des effectifs différents, des activités différentes. Les demandes de 

subventions sont obligatoirement liées à la fourniture de leur bilan comptable de l’année 

précédente. Le foot, en particulier, est pénalisé par d’énormes frais d’arbitrage. Pour l’essentiel 

des sommes qui sont attribuées à chaque association, ce sont celles qui ont été demandées. Nous 

restons également à l’écoute des associations si un problème devait survenir durant l’année. Je 

vous engage tous à venir aux assemblées générales et à écouter ce qui se dit. Il n’est pas question 

pour nous ici de favoriser une association par rapport à une autre. 

 

M. GRIMMER Nicolas : je tiens à redire que je n’ai rien contre le foot. 

 

Le Maire : pour vous rassurer,  la question de subvention du foot revient tous les ans avec la 

même discussion. 

 

 4.7 Nouveau dispositif de la participation communale au FISAC  

 

Dans sa séance du 15 novembre 2012, point 3.4, le Conseil Municipal a décidé d’abonder 

le dispositif de subvention du FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le 
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Commerce) pour les entreprises implantées dans la commune et remplissant les conditions 

d’éligibilité et de fixer le taux d’abondement communal à 5 % plafonné à 1 000 €. 

 

 Par courrier en date du 23 février 2015, la Communauté d’Agglomération de Forbach 

Porte de France nous informe projeter la mise en œuvre d’un nouveau dispositif de soutien aux 

investissements des commerçants et artisans pour l’année 2015. 

 

 Le Maire expose le projet de Règlement intérieur. 

 

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

réalisés en direction de la rénovation extérieure et intérieure, de la mise aux normes et 

d’accessibilité, de la modernisation de l’outil de production, de la modernisation du mobilier 

commercial et de la sécurisation du local d’activité. 

 

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

d’affaires, à jour de leurs obligations sociales et fiscales, exerçant leur activité au sein d’un local 

commercial dédié et présentant un caractère de proximité à destination d’une clientèle de 

particuliers. 

 

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

opération précédente, situées en zones périphériques urbaines, exerçant une activité libérale ou 

liée au tourisme. 

 

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

de : 

 

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

- Région  15 % de l’investissement HT plafonné à 10 000 € (rénovation extérieure et 

sécurisation du local uniquement) 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de décider de l’abondement de la Commune à ce 

dispositif de subvention et d’en fixer le taux. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

VU le règlement intérieur 2015 relatif aux opérations de modernisation des activités 

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

Forbach Porte de France ;  

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° d’abonder le nouveau dispositif de soutien au commerce 2015 pour les entreprises implantées 

dans la Commune et remplissant les conditions d’éligibilité ; 

 

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

 

 

5° PERSONNEL COMMUNAL 

 

 5.1 Avancement d’échelon 

 

 Le Maire informe le Conseil Municipal de l’avancement d’échelon d’un agent communal. 
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- Arrêté n° 27/15-2340 du 16 février 2015 portant avancement d’échelon au 8ème échelon du 

grade d’Agent de Maîtrise de M. Rodolphe LIND à compter du 16 février 2015. 

 

 

 

 

 

6° ÉCOLE, SPORT ET LOISIRS 

 

 6.1 Écoles 

 

6.1.1 Demande de prise en charge de déplacements pour l’école élémentaire 

 

 Par courrier en date du 17 mars 2015, Mme KERMOAL Carole, Directrice de l’Ecole 

Elémentaire, nous sollicite pour la prise en charge financière partielle de 4 sorties pédagogiques, 

à savoir : 

 

- 31 mars 2015 : classes de CM1 et CM2  visite au Musée de la Mine 

      à Petite-Rosselle 88 € 

- 10 avril 2015 : élèves de cycle 2  ateliers pédagogiques au Musée de la 

      Mine à Petite-Rosselle                                                                                       88 €  

- 02 avril 2015 : classes de CP et CE1  visite de l’Ecomusée d’Hannonville   708 € 

- 09 juin 2015 : classe de CE1/CE2  centre équestre de Saint-Avold               150 € 
        (estimation) 

  

Décision du Conseil Municipal : participation de 100 % 

 

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

 

Mme THILLEMENT Céline : j’ai payé 7 € pour la sortie à la Mine. 

 

Le Maire : je propose que nous participions à hauteur de 100 %. 

 

 6.2 Réforme des rythmes scolaires – fonds d’amorçage 

 

 Par courrier reçu en mairie le 14 mars 2015, l’Agence de Services et de Paiement de 

Nancy nous informe du paiement d’une somme de 7 016,67 € correspondant au solde du fonds 

d’amorçage pour la réforme des rythmes scolaires 2014/2015 sur une base de 207 élèves pour 

un montant de 50 € par élève. 

 

 

7° SÉCURITÉ 

 

 7.1 Procès-verbal électronique - subvention 

 

Par courrier reçu en Mairie le 19 mars 2015, la Préfecture de la Moselle, Pôle Sécurité, 

nous transmet l’arrêté n° 2015/CAB/Pôle-Sécurité 55 en date du 13 mars 2015 portant versement 

d’une subvention aux communes ou à leurs groupements faisant l’acquisition des équipements 

nécessaires à l’utilisation du procès-verbal électronique.  

 

Il nous est alloué une somme de 500 € au titre des équipements acquis dans le cadre de la 

mise en place de la verbalisation électronique.  
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8° CONSTRUCTION ET URBANISME 

 

 8.1 Participation à l’assainissement du Kelsberg – convention avec la ville de Behren 

 

 Dans sa séance du 24 septembre 2014, point 9.1, le Conseil Municipal a décidé de 

charger le Maire de passer une convention avec la ville de Behren lès Forbach concernant 

l’assainissement des lotissements « Les Terrasses du Kelsberg » et « Le Petit Bois » sur la base 

de 549 € par lot assaini sur la Commune de Behren. 

 

 Le projet initial de convention prévoyait l’assainissement de 51 parcelles (25 pour « Les 

Terrasses du Kelsberg » et 26 pour « Le Petit Bois ») sur la base de 549 € par lot. 

 

 Après vérification, il apparaît que 52 parcelles seront raccordées, soit un montant total de 

28 548 €, étant convenu de fractionner le paiement par trimestre sur une période de 4 ans. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’exposé du Maire ;  

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

De charger le Maire de signer la convention avec la ville de Behren Lès Forbach concernant 

l’assainissement pour les 52 parcelles des lotissements « Les Terrasses du Kelsberg » et « Le 

Petit Bois » sur la base de 549 € par lot assaini sur la Commune de Behren. 

 

 8.2 Zone de loisirs 

 

  8.2.1 Avenant n° 1 à prestation d’assistance technique à maître d’ouvrage 

 

 Dans sa séance du 18 décembre 2014, point 7.1.2, le Conseil Municipal a décidé de 

charger le Maire de signer la convention pour une prestation d’assistance technique à maître 

d’ouvrage concernant l’aménagement de la Zone de Loisirs – phase 1 – avec MATEC 

moyennant un montant forfaitaire de 2 690 € HT. 

 

 Il apparaît que les prestations demandées à MATEC dépassent la mission initiale 

d’assistance d’ordre technique et administrative au maître d’ouvrage tout en assurant le contrôle 

de la prestation. 

 

 Par courrier reçu en Mairie le 30 mars 2015, MATEC nous propose un avenant n° 1 à la 

convention n° 2014VRD052 correspondant à la réalisation d’une étude de définition pour 

l’aménagement global de la Zone de Loisirs et établissement du programme de l’opération 

globale pour un montant de 980 € HT. 

 

 

Le Conseil Municipal, 
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Vu l’exposé du Maire,  

 

Après en avoir délibéré ; 

 

 

Décide : 

 

Par 17 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention 
M. GRIMMER Nicolas 

 

D’autoriser le Maire à signer l’avenant n° 1 pour un montant de 980 € HT relatif à la réalisation 

d’une étude de définition de la convention n° 2014VRD052. 

 

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

 

Le Maire fait projeter les différentes planches de l’étude de définition réalisée par MATEC 

(Moselle Agence Technique) et les commente. 

 

Le Maire : au cours de réunions entre le maître d’œuvre (Guelle & Fuchs), MATEC et nous 

même, nous nous sommes rendus compte qu’il existait différentes options possible. Le but de 

MATEC est une assistance à la collectivité et de nous faire économiser de l’argent. Pour nous 

aider à aller un peu plus loin que ce qui était initialement prévu, MATEC nous a proposé, et c’est 

en accord avec le maître d’œuvre, de procéder à une réflexion plus poussée sur les perspectives 

d’aménagement de la Zone de Loisirs. Nous voulons installer une place et une salle des fêtes, un 

boulodrome, des espaces verts, des parkings et nous nous rendons compte que ce n’est pas 

simple et surtout pas facile à optimiser dans le sens des économies.  

MATEC nous propose d’avancer l’implantation de la salle des fêtes avant la conduite de gaz qui 

traverse la zone alors qu’au départ nous étions partis sur une implantation vers le fond du terrain. 

Ceci reste toutefois un projet sachant tout de même que l’intérêt de modifier l’implantation, c’est 

de faire des économies substantielles concernant les raccordements des réseaux. Voilà les choses 

sur lesquelles MATEC a planché. Les niveaux, les relevés topographiques ont été repris par 

MATEC pour la réalisation de cette étude.    

 

M. GRIMMER Nicolas : désolé mais tout ça, c’est le travail de Guelle & Fuchs. Avez-vous fait 

un comparatif entre Guelle & Fuchs et MATEC ? 

 

Le Maire : l’intérêt c’est d’avoir 2 avis. Et aucun bureau d’étude ne nous aurait fait ce travail à 

ce prix là. Et cet avis vient d’un organisme qui n’a pas de d’intérêt financier dans cette affaire. 

Normalement, un maître d’œuvre ne fait pas ce genre de chose. Guelle & Fuchs s’était attaché un 

architecte pour nous présenter les premiers plans.  Il va falloir rapidement valider ce point car, à 

la  première phase de travaux telle qu’elle était définie, ne manquaient que les travaux de 

réseaux.  Si nous décidons d’implanter la salle à cet endroit là, elle mordra sur la première phase 

de travaux. Cela représenterait un gain financier substantiel. Mais nous reviendrons là-dessus en 

réunion de commission. Pensez-vous que cet avenant soit justifié ?   

 

M. MULLER Francis : si cela permet de faire des économies.  

 

Le Maire : c’est un peu mon idée première. Vous savez que j’ai toujours été partisan de l’AMO 

(Assistance à Maîtrise d’Ouvrage). Quelqu’un qui vous souffle des choses dans l’oreille, c’est 

toujours intéressant pour les gros projets.  
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M. GRIMMER Nicolas : je m’abstiens, pas sur la somme mais sur la forme. C’est mon point de 

vue. Nous avons voté une fois, puis on revient dessus et que vont-ils demander de plus la 

prochaine fois ? C’était à Guelle & Fuchs de faire les métrages et pas à eux.  

 

Le Maire : je me suis peut-être mal exprimé. Je n’ai pas dit que MATEC avait fait les relevés 

topographiques.  MATEC a repris les mesures effectuées par Guelle & Fuchs et les a 

développées en 3D pour recalculer nos besoins.  

 

M. GRIMMER Nicolas : ce n’est pas les 980 € que je remets en cause, c’est Guelle & Fuchs. Ils 

ont pris un dossier, ils doivent le suivre du début à la fin. Ils se sont attachés les services d’un 

architecte que nous avons dû aussi payer et maintenant, nous prenons encore MATEC qui nous 

refont les plans et que nous devons valider ! Je gère souvent des projets et ce n’est pas comme ça 

que je procède. Vous parliez tout à l’heure de gaspiller de l’argent. Là, pour moi, on a gaspillé de 

l’argent.  

 

Le Maire : vous voudriez peut-être que nous fassions un concours d’architecte ? Savez-vous ce 

que coûte un tel concours ? Il faut rémunérer les architectes.  

 

M. GRIMMER Nicolas : oui, je sais. Mais au bout d’un moment cela nous coûterait moins cher 

qu’en faisant cette démarche.  

 

Le Maire : pour la suite de la salle, c’est sûr, il nous faudra un architecte. Ce n’est pas du tout la 

même chose. Chacune des 3 parties ne fait pas du tout le même travail. MATEC n’ira pas plus 

loin que ça car il ne veut pas se trouver en conflit avec les bureaux d’études. Il se contentera de 

faire son travail d’AMO, c'est-à-dire nous donner son avis.  

 

 8.3 Plan Local d’Urbanisme – désignation des commissaires enquêteurs 

 

 Par courrier reçu en Mairie le 20 mars 2015, le Tribunal Administratif de Strasbourg nous 

a informé avoir désigné M. François MICHALSKI, Cadre retraité, demeurant 25 avenue Robert 

Schuman à FREYMING-MERLEBACH en qualité de Commissaire Enquêteur titulaire et M 

Jean MICHELS, Administrateur Territorial retraité, demeurant 8 rue Victor Hugo à FORBACH, 

en qualité de Commissaire Enquêteur suppléant. 

 

  

 9° TRAVAUX DE VRD 

 

  9.1 Travaux routiers – arrêt de bus 

 

 Dans sa séance du 4 février 2015, point 11.1.1, le Conseil Municipal a décidé de 

l’aménagement d’un arrêt de bus rue de Sarreguemines et de charger le Maire de solliciter de 

l’Etat une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) de 

11 652 € et du Conseil Général une subvention au titre des Amendes de Police de 11 652 €, étant 

donné que chacune des 2 sommes représente 30 % du montant subventionnable. 

 

 Par courriel du 2 mars 2015, la Préfecture de la Moselle nous transmet un courrier du 27 

février 2015 de M. le Sous-préfet de Forbach-Boulay-Moselle nous informant que notre dossier 

ne peut pas être retenu au titre des projets éligibles, ces travaux consistant en de l’aménagement 

de voirie. 
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 Le Maire propose de réaliser malgré cela cet arrêt de bus et de modifier en conséquence 

le plan de financement comme suit :  
 

DEPENSES RECETTES 

 

38 839,00 € HT 

 

Conseil Général 

au titre des amendes de police 

30% du montant HT 

11 652,00 € 

Autofinancement Communal et/ou emprunt 

38 955,00 € 

 Total 

HT       38 839,00 €  

TVA 20%           7 768,00 € 

TTC                 46 607,00 € 

 

Total 

46 607,00 € 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le projet présenté ; 

 

Vu le plan de financement ; 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

De réaliser l’aménagement d’un arrêt de bus rue de Sarreguemines. 
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10° INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 

 

 10.1 En provenance des administrations 

 

Pôle Emploi à Forbach :  

Liste des demandeurs d’emploi inscrits au 15 janvier au 15 mars 2015 

 

Mois Demandeurs Hommes Femmes Indemnisables 
Non 

indemnisables 

Janvier 2015 126 73 53 91 35 

Février 2015 123 70 53 87 36 

Mars 2015 120 71 49 90 30 

 

Différence 
 

 
-6 

 
-2 

 
-4 

 
-1 

 
-5 

 

 

Préfecture de la Moselle  - Direction des Libertés Publiques - Metz 

Arrêté n° 2015-DLP/BUPE-115 du 5 mars 2015 portant création d’une Commission de Suivi de 

Ste (CSS) pour les installations de la société ELYSEE COSMETIQUES situées sur le territoire 

de la commune de FOLKLING 

 

 10.2 En provenance des élus et des collectivités 

 

Conseil Régional de Lorraine – Cabinet du Président - Metz 

Courrier de M. Jean-Pierre MASSERET, Président du Conseil Régional, du 20 février 2015, 

informant les Maires de Lorraine que, compte tenu des résultats de la consultation du 1er février 

2015 où le NON a remporté arithmétiquement,  le projet de la gare de Vandières ne peut être 

engagé par la majorité en place. 

 

Ville de Noussviller Cadenbronn 

Journal entre « nouss » et vous ! – Année 2015 

 

Ville de Petite-Rosselle 

Journal d’information « Le Lien » n° 18 – Janvier 2015 

 

Ville de Behren lès Forbach 

Magazine de la ville « Behren entre nous » n° 2 – Janvier 2015 

 

Ville de Farschviller 

Bulletin Communal  – 2014 

 

 

 10.3 Informations diverses 

  

 Famille HOULLE 

Remerciements à l’occasion du décès de Mme HOULLE Joséphine née BERNARDI 
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 Mr LIND Auguste  - Adjudicataire de la chasse d’OETING 

Courrier du 9 mars 2015 nous informant du début de la période de chasse autorisée avec source 

lumineuse et cela sur la totalité du lot de chasse n° 189 à Oeting 

11° DIVERS  

 

 11.1 Square Victor Hugo – pétition 

 

 Par courrier en date du 16 octobre 2014, le Docteur Eren ORAN nous informait de son 

intention d’ouvrir un cabinet médical secondaire dans sa propriété sise 41 square Victor Hugo à 

Oeting. Il invoque un manque de place dans son cabinet à Stiring-Wendel. Ce cabinet secondaire 

lui permettrait d’effectuer des examens spécifiques à raison de 3 demi-journées par semaine 

durant lesquelles il serait amené à recevoir 10 patients en moyenne durant 3 heures. 

 

 Par courrier du 22 octobre 2014, nous avons pris acte de cette information et lui avons 

conseillé d’apporter la plus grande vigilance sur le stationnement des véhicules de ses clients 

afin de respecter les règles de bon voisinage en prévoyant le nombre de places de parking 

suffisant sur sa propriété. 

 

 Le 16 mars 2015, le Docteur ORAN nous informe qu’il accueillera, dans son cabinet 

secondaire, admis par l’ordre des médecins, un nombre maximal de 4 patients par mercredi et 

vendredi toutes les 30 minutes. Il atteste sur l’honneur que cette organisation de posera pas de 

souci de parking. 

 

 Par courrier recommandé avec AR reçu en Mairie le 20 mars 2015, le Docteur ORAN 

nous informe que quelques voisins se sont présentés le mardi 17 mars 2015 à son domicile. Il 

estime que le voisinage se trouve très mal informé voire même pas rassuré au sujet de son 

cabinet médical. 

 

 Le 18 mars 2015, le Docteur ORAN, nous fait copie d’un courrier déposé dans les boites 

au lettres du voisinage du square Victor Hugo tenant à apporter certaines informations afin 

d’éradiquer toute crainte. 

 

 Par courrier du 23 mars 2015, nous informons le Docteur ORAN avoir eu connaissance 

des observations de certains riverains qui militent contre « l’installation d’un cabinet médical 

libéral ophtalmologique dans ce square ou dans ce lotissement ». Nous lui rappelons alors la 

nécessité de prévoir le nombre de places de parking suffisantes. Nous lui demandons ses 

observations par retour de courrier. 

 

 Par courrier reçu en Mairie le 27 mars 2015, M. BURRI Stéphane, porte-parole des 

résidents du lotissement « Les Hauteurs d’Oeting » nous informe que l’ouverture d’un cabinet 

d’ophtalmologie dans le square Victor Hugo a créé beaucoup de tensions. Une délégation de 

riverains s’est rendue au domicile du Docteur ORAN qui les a reçus 20 minutes puis les a mis à 

la porte. M. BURRI nous demande d’organiser une réunion en « terrain neutre » dans les locaux 

de la Mairie, placée sous la médiation du Maire. M. BURRI nous transmet également le même 

jour une copie d’un courrier envoyé à Monsieur le Président de l’Ordre des Médecins lui 

demandant de revenir sur sa décision d’accord d’ouverture d’un cabinet secondaire au Docteur 

ORAN à Oeting. 

 

 Le 31 mars 2015, M. BURRI nous transmet le compte-rendu de l’entretien avec le 

Docteur ORAN du 28 mars 2015. 

 

 Le 8 avril 2015, une réunion de riverains s’est tenue dans la salle haute du football club. 

29 personnes étaient présentes. M. BURRI demande que lecture soit faite du compte-rendu de la 

réunion. 
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 M. BURRI remet en Mairie le 9 avril 2015 une lettre rédigée le 8 avril 2015 lors d’une 

réunion par le comité de l’association des résidents des hauteurs d’Oeting dont il est le président. 

Il demande que cette lettre soit lue lors de la séance du prochain Conseil Municipal. 

 

 Par courrier reçu le 10 avril 2015, le Docteur ORAN nous assure que son terrain s’avère 

suffisant pour le stationnement des véhicules, que ses patients n’auront pas besoin de stationner 

ni sur le terrain privé des voisins ni sur le domaine public et que cette règle sera strictement 

respectée.  

 

 Le Maire donne lecture de la lettre du comité de l’association des résidents des hauteurs 

d’Oeting. 

 

 Le Conseil Municipal donne acte au Maire pour sa communication dans cette affaire. 

 

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

 

Le Maire : j’ai rencontré M. BURRI à sa demande. Les prescriptions évoquées dans le courrier  

existent bien dans un cahier des charges sur ce lotissement. Mais celui-ci devient 

automatiquement caduc 10 ans après l’obtention du permis d’aménager et c’est le cas pour celui 

de ce lotissement. Le 2ième paragraphe de ce cahier des charges dit que « une activité libérale y 

est autorisée à condition que le nombre de parking soit suffisant sur le domaine privé ». A partir 

du moment où le cahier des charges est caduc, c’est le Plan Local d’Urbanisme de la Commune 

qui s’applique. Ce lotissement a été rattaché à la Zone U comme la quasi-totalité du village. La 

question qui m’a été posée était de savoir comment freiner cette activité (celle du Docteur 

ORAN). J’ai répondu qu’il y avait une façon d’empêcher cela. Si elle techniquement possible, 

elle n’est pas, pour d’autres raisons, souhaitable. Lors d’une révision de PLU, on peut modifier le 

règlement de chaque zone. Par exemple, on dit que dans la Zone U, les activités  libérales et/ou 

commerciales y sont interdites. L’autre idée serait de créer des sous-zones par ci par là dans 

lesquelles on n’aurait pas le droit d’implanter des activités libérales ou commerciales. Vous 

imaginez les riverains mécontents d’activités commerciales voisines qui vont venir également 

nous demander une sous-zone. J’ai rappelé le rôle des élus qui sont garants de la loi et de son 

application mais nous n’avons pas vocation à aller au-delà de ce qui est possible. Nous ne 

pouvons nous attaquer à ce souci là qu’à partir du moment où il créera des nuisances. Il a 

largement la place pour pouvoir stationner des véhicules sur son terrain privé. Au-delà de ces 

nuisances là, je ne vois pas bien comment aller plus loin.  

 

M. GRIMMER Nicolas : j’espère qu’ils n’auront jamais besoin d’un ophltalmo ! 

 

Mme SCHUH Barbara : et maintenant je me pose la question si le Docteur ORAN vendait sa 

maison à une famille nombreuse qui posséde 4 véhicules. Que vont-ils faire ? Ils vont aussi 

réclamer, je ne veux pas  de cette famille là parce qu’ils ont 4 voitures ! Ils vont rentrer et sortir, 

faire du bruit ! Je ne comprends pas très bien ! 

 

Mme THILLEMENT Céline : depuis le début, nous voulons attirer les activités médicales sur 

Oeting et là, on veut le jeter dehors ! 

 

Le Maire : je comprends l’idée de ce collectif mais nous ne devons pas rentrer dans ce jeu là.  

 

Mme MOEHREL Marie-Christine : ça fait partie des fantasmes de ce collectif ! 

 

M. GRIMMER Nicolas : il faut arrêter ça ! Au bout d’un moment, on a plus le droit de respirer ! 

Plus de sonnerie, plus de stade de foot !  
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Le Maire : il faut adopter une réaction simple et basique. Nous entendons leur idée. Il nous faut 

rester cohérents. On prend  le cadre légal et on applique le Droit. Nous serons attentifs à la suite 

des opérations. Le collectif sous-entend que le Docteur ORAN ne dit pas toute la vérité, que pour 

l’instant c’est un cabinet secondaire et qu’ensuite, cela peut devenir un cabinet principal. Si nous 

constatons des nuisances, nous y remédierons. Pour l’instant, nous n’avons pas de moyens 

d’actions pour entraver  cette activité.  Nous n’avons aucune raison de l’interdire. 

 

M. GRIMMER Nicolas : attendez, les gens vont sonner, se garer ! Après, bien sûr, s’il y a 20 

patients ! 

 

Mme SCHUH Barbara : qu’est-ce qu’il nous demande ? C’est une information ? 

 

Le Maire : le collectif nous demande simplement de nous positionner clairement pour ou contre 

de projet.  

 

Une personne du public se lève et demande la parole au Maire. Celui-ci accepte de l’entendre. Il 

dit être le voisin le plus proche du Docteur ORAN.  

 

M. MENARD Alain : je fais partie du quartier et suis le voisin le plus proche de M. ORAN au 

numéro 47. Dans sa formulation, il est très ambigu. Nous pensons que l’activité risque de 

s’étendre. 

 

Le Maire : vous partez à chaque fois du principe que la déclaration du Docteur ORAN ne soit 

pas sincère. Jusqu’à preuve du contraire, nous nous devons d’être neutres. Nous n’avons aucune 

raison de mettre en doute sa parole. Je ne vois pas en vertu de quoi je peux dire que ce qu’il écrit 

est faux.  Vous savez comme moi qu’il a largement la place pour faire stationner les véhicules de 

ses patients à l’arrière de sa propriété.  

 

M. MENARD Alain : il doit faire des travaux là-dessus. 

 

Le Maire : il n’y est pas obligé. 

 

M. MENARD Alain : alors, les véhicules vont rouler sur la terre et en ressortant, quand il 

pleuvra, vont ramener de la boue sur la route.  

 

Le Maire : cela fera partie de nuisances. Nous allons être obligés d’agir à postériori. Pour 

l’instant, il est tout à fait dans le cadre. Nous devons attendre éventuellement qu’il ne le soit plus.  

Nous n’avons pas la base légale pour lui interdire cette activité.  

 

M. MENARD Alain : nous avons acheté dans un lotissement qui était normalement calme qui 

comprenait 32 maisons au début. Après une première extension, un premier lotissement, un 

deuxième puis maintenant un troisième lotissement prévu,  toute la circulation va passer dans la 

rue Erckmann Chatrian.    

 

Le Maire : il a été acté que le promoteur des lotissements réalise une entrée à double sens à partir 

de la rue du Petit Bois sur les premiers 150 mètres de la rue Erckmann Chatrian. Les résidents 

des 2 lotissements auront tout intérêt à rentrer et sortir par la rue du Petit Bois directement.  Il 

faut relativiser, la circulation que vous avez actuellement, mais à terme, il y aura une nette 

diminution du trafic. 

 

 

 

 

M. GRIMMER Nicolas : le garde champêtre ne peut pas voir ou suivre une éventuelle dérive ? 
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S’ensuit une discussion collégiale. 

 

Le Maire : nous restons attentifs. 

 

 11.2 Rue des Fauvettes - pétition 

 

 Par courriel en date du 25 mars 2015, M. GASSERT Christian représentant le collectif 

des habitants de la rue des Fauvettes et de l’impasse des Mésanges nous transmet une pétition 

pour la fermeture de l’entrée de la rue des Fauvettes. 

 

 Le Maire donne lecture de la pétition aux membres du Conseil Municipal. 

 

 Elle dénonce, entre autres, des problèmes avec les conducteurs qui empruntent cette voie 

et qui ne respectent pas le Code de la Route.  

 

 Le Conseil Municipal donne acte au Maire pour sa communication dans cette affaire. 

 

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

 

Le Maire : je rappelle que, quand on parle de pétition, il faut fournir une liste de noms avec les 

signatures. Cette rue a déjà été ouverte, puis fermée jusqu’en 2009, puis rouverte suite à une 

pétition initiée par une conseillère municipale habitant le quartier. Pour moi, il n’était pas 

souhaitable de rouvrir cette rue. Mon prédécesseur avait connu les mêmes soucis. Le quotidien 

des riverains est devenu de vivre des sorties à contre sens. L’idée, en rouvrant, était d’avoir un 

accès double en cas de problème de sécurité. J’avais répondu à ce moment là que ça ne tenait 

qu’à ça, ce n’était pas un souci. On pouvait laisser fermer la rue des Fauvettes avec un 

aménagement  sous forme d’une barrière amovible que l’on puisse ouvrir rapidement en cas de 

besoin. 

J’ai demandé à M. GASSERT d’étayer encore plus son dossier et de le proposer en commission. 

 

M. GRIMMER Nicolas : avant de prendre une décision, il faut faire intervenir le garde 

champêtre et la gendarmerie 

 

Le Maire : c’est déjà fait mais le problème, c’est qu’il faut « planquer ». Il ne passe pas des 

véhicules toutes les 3 minutes. Il faut prendre une décision rapidement sans attendre un accident. 

A chaque question d’administré, il faut répondre. Les choix ne sont pas toujours simples.  Quelle 

que soit la décision prise, nous mécontenterons toujours certains. Nous devons prendre nos 

responsabilités. 

 

Mme DRAGO Rosine : et peut-être même que certains qui ont souhaité l’ouverture auront 

changé d’avis.  

 

Le Maire : le dossier de M. GASSERT nous informera des souhaits des riverains et nous nous 

ferons une meilleure idée. Il faut que la décision reflète la volonté de la majorité  des riverains de 

la rue des Fauvettes, de ceux qui vivent tous les jours à proximité. Nous initierons une réunion 

avec les gens du quartier.  

 

La séance est levée à 23 h 20 
 

 

M. LAPP Bernard   : 
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M. DANN Daniel   :  

 

 

Mme SCHUH Barbara  :  

 

 

M. PINGOT James   : Procuration 

 

 

Mme DECKER Martine  :  Procuration 

 

 

Mme GEHRINGER Liliane :  

 

 

Mme LESCH Annelise  :  

 

 

Mme MANCUSO Françoise :  

 

 

Mme MOEHREL Marie-Christine:  

 

 

M. KOUVER Michel  :  Procuration 

 

 

Mme CLAUSS Nadine  : Procuration 

 

 

M. MULLER Francis  :  

 

 

M. BURRI Stéphane  : Procuration 

 

 

M. GASSERT Christian  :  

 

 

Mme THILLEMENT Céline :  

 

 

M. FRADET Frédéric  :  

 

 

Mme DRAGO Rosine  :  

 

M. GRIMMER Nicolas  :  

 

 

Mme MULLER Christiane  : Procuration 
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M. DERUDDER Germain  : Absent 

 

 

M. GAUER Dominique  :  Absent 

 

 

M. FROEHLINGER Didier : Absent 

 

 

Mme NEUMAYER Laurence : Absente 

 

PROCES – VERBAL 
 

SEANCE DU 26 août 2015 

à 19 heures 30 

 
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, 

GEHRINGER Liliane, LESCH Annelise,  MANCUSO Françoise, KOUVER Michel,  MULLER 

Francis,  BURRI Stéphane,  GASSERT Christian, FRADET Frédéric, MULLER Christiane, 

DERUDDER Germain, GAUER Dominique,  FROEHLINGER Didier et NEUMAYER 

Laurence. 

 

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

MOEHREL Marie-Christine (procuration à LAPP Bernard), CLAUSS Nadine (procuration à 

DANN Daniel), THILLEMENT Céline (procuration à PINGOT James) et  M. GRIMMER 

Nicolas (procuration à GEHRINGER Liliane). 

 

Membre absent : Mme DRAGO Rosine 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1° DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 

2° EXAMEN ET APPROBATION DU P.V. DE LA SEANCE DU 23/06/15 

 

3° AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

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

CGCT 

 3.2 Modification des statuts de la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de  

            France – Transfert de la compétence « Aménagement Numérique du Territoire » 

  
4° ÉCOLE, SPORT ET LOISIRS 

4.1 Ecoles 

4.1.1 Compte rendu du Conseil d’Ecole du 22 juin 2015 

4.1.2 Recrutements dans le cadre d’un Contrat Unique d’Insertion CUI-CAE 

4.2 Périscolaire 
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 4.2.1 Convention avec les Francas  

 4.2.2 Modifications des tarifs de l’accueil périscolaire 

 4.2.3 Recrutements dans le cadre d’un Contrat Unique d’Insertion CUI-CAE 

 

5° ENVIRONNEMENT - CIMETIERE 

5.1 Forêt 

5.1.1 Programme des travaux d’exploitation - Etat de prévision des coupes 

exercice 2016  

 

 

 

6° CONSTRUCTION ET URBANISME 

 6.1 Modification du Plan Local d’Urbanisme  

  6.1.1 Résultat de l’enquête publique 

  6.1.2 Approbation de la modification du Plan Local d’Urbanisme 

   

 7° TRAVAUX DE VRD 

7.1 Arrêt de bus – Notification de subvention 

7.2 Travaux routiers 

7.1.1 Avenant n° 1 au marché du 30/08/2013 avec l’entreprise EUROVIA  

   7.1.2 Avenant à la convention d’honoraires de MOE du 7 août 2014 

 7.3 Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

 

8° INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 

 8.1 En provenance des administrations 

 8.2 En provenance des élus et des collectivités 

 8.3 Informations diverses 

  

9° DIVERS  

 

--- ooo O ooo --- 
 

1° DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

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

propose M. FRADET Frédéric. 

 

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

comme secrétaire de séance. 

 

 

2° EXAMEN ET APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 23/06/2015  

  
➢ Procès verbal du 23 juin 2015 

 

 Observations :  

 

Le Maire : je tiens tout d’abord à éclaircir quelques points sur le déroulement du Conseil 

Municipal qui ne semblent pas être clairs pour les uns ou les autres d’après ce que nous avons pu 

constater. Vous avez le droit de venir au Conseil ou de le quitter quand vous le souhaitez. Si 

vous pensez être absent ou avoir un doute sur votre présence, vous avez la possibilité d’établir 

une procuration pour la personne de votre choix sachant que cette dernière ne peut en détenir 

qu’une. Vous pouvez toujours assister à la séance du conseil municipal même si vous avez  établi 
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une procuration parce que vous pensiez être absent ou en retard, A ce moment là, la procuration 

tombe de droit. Pour qu’un conseil ait lieu, le quorum doit être atteint en début de séance avec la 

présence de 12 personnes physiques, c'est-à-dire la moitié + 1 des membres de ce conseil. Les 

procurations, à ce moment là, ne comptent pas. Le début du conseil n’est pas le moment où je 

fais l’état des présences mais celui du début de l’ordre du jour. Il faut également qu’il y ait au 

moins 12 personnes autour de cette table pour qu’une délibération soit valable.  

Comme vous le savez, les débats sont enregistrés. Nous fournissons au groupe d’opposition une 

copie de l’enregistrement à leur demande. Ces enregistrements font appel à un certain nombre de 

remarques. Des remarques ont été formulées par courriel par Mme NEUMAYER qui est 

rapporteur du groupe d’opposition. C’est donc à vous, Madame, de reformuler vos demandes. 

L’idée de formuler les remarques par courriel avant le conseil nous laisse le temps de vérifier 

pour pouvoir apporter des réponses et vous dire si nous sommes d’accord avec la ou les 

remarques dès le début du conseil. Ce n’est par parce que vous avez formulées vos remarques 

hier qu’elles apparaissent sur le procès verbal. Le procès verbal doit être validé par le Conseil 

Municipal en l’état. Vos remarques apparaitront donc dans le prochain PV avec nos réponses. 

Vos remarques peuvent porter sur des oublis, des inexactitudes par rapport à ce que vous auriez 

pu dire. Il ne vous appartient pas de corriger la prose classique du PV lui-même tel que vous le 

recevez chez vous. Retranscrire l’enregistrement intégralement sur le PV n’est pas possible, nous 

avons fait l’expérience. Il nous appartient de faire le tri entre ce qui est dit à l’assemblée, ce qui 

est dit de l’un à l’autre et sur le fond de l’affaire. D’où l’intérêt pour vous de relire avec attention 

le PV pour voir si nous avons fidèlement transcrit les débats et interventions des uns et des 

autres.  

Mme NEUMAYER, énoncez maintenant les points que vous souhaitez aborder. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : le premier point concerne l’examen et l’approbation du PV du 14 

avril 2015. Vous avez écrit que les 5 membres de l’opposition déclaraient de pas vouloir prendre 

part au vote. Nous voulons que vous enleviez cette remarque, nous n’avons tout simplement pas 

pris part au vote. 

 

Le Maire : oui, vous n’avez pas fait cette déclaration. Il sera inscrit sur le PV que vous n’avez 

pas pris part au vote. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : concernant l’affaire Germain DERUDDER c/ Commune 

d’Oeting, vous avez donné lecture du courrier que nous avons adressé au Tribunal Administratif. 

Nous souhaitons qu’elle figure sur le PV comme dans d’autres points.  

 

Le Maire : nous n’avons pas retrouvé d’exemples précis. Quand il s’agit de conventions ou de 

motions, l’usage n’est pas de reprendre les textes intégralement. La lettre ne sera pas reprise. 

Vous en auriez sur des pages et des pages. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : vous avez dit également « c’est la raison pour laquelle, moi, je 

vous propose d’ester en justice, c'est-à-dire de pourvoir défendre la commune…. » 

 

Le Maire : je n’ai fait que reprendre le sens de la délibération d’une autre manière. Il n’était pas 

nécessaire de le réécrire. Pour la bonne retranscription des débats,  il faudrait que nous puissions 

absolument nous discipliner un peu.  L’exploitation de l’enregistrement s’avère parfois très 

compliqué quand plusieurs personnes parlent en même temps. Je n’ai jamais souhaité que les 

séances deviennent très formelles mais cela représente des avantages pour que tout le monde 

entende les questions et les réponses.  Et surtout cela produit des enregistrements plus simples à 

retranscrire. En principe, je lis la délibération avant le vote mais si je suis interrompu et que la 

discussion continue, les propos ne se retrouvent pas nécessairement au bon endroit. Si vous 

relisez la délibération, vous retrouvez ces mots quelque part ailleurs.  
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Mme NEUMAYER Laurence : j’ai ajouté également après « on nous a mis dans cette 

situation… » « on a fait ce qu’on pensait être juste » 

 

Le Maire : oui, ce sera repris mais la remarque est à peine audible. Il a fallu reprendre 

l’enregistrement et écouter minute à minute. Effectivement, quand on le sait, on le retrouve. 

Quand vous avez des messages à faire passer, dites le, attirez l’attention afin que ce soit possible 

de retranscrire comme vous l’avez dit. 

 

 

 

 

 

Mme NEUMAYER Laurence : un dernier point sur la vidéosurveillance. Après l’intervention de 

M. GRIMMER vous avez dit « Oui, sinon ça sert à rien, il y a trop d’angles. Qui vote pour la 

modernisation de l’ensemble des 5 ? On remplace les 2 caméras existantes et on en rajoute 3 

nouvelles pour qu’il n’y ait plus d’angles morts ». Il y a eu vote : 5 ou 7 pour la modernisation. 

Et vous avez alors décrété « on laisse tomber la modernisation… ».  

 

Le Maire : c’est presque ça. Juste un petit point, le législateur voudrait qu’on ne parle plus de 

vidéosurveillance mais de vidéoprotection. Effectivement, le débat a été houleux. Constatant 

cela, j’ai souhaité un vote de principe pour avoir une tendance sans être au vote du point. C’est 

dans ce sens là que les choses ont été dites.  

 

M. MULLER Francis : ce n’est pas moi qui ai dit « quand on regarde l’allée centrale du 

cimetière, on a plus l’impression qu’elle est verte que grise ! ».  

 

Le Maire : si vous ne parlez pas haut, fort et clair, il est difficile parfois de reconnaître les voix.  

 

 Décision : Le procès-verbal du 23 juin 2015 est adopté 

 

par 18 voix pour, 0 voix contre et 4 abstentions 
(Mme MULLER Christiane et MM.  DERUDDER Germain, GAUER Dominique et FROEHLINGER Didier) 

 

 

3° AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

 

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

CGCT 

 

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

  formalités préalables 

  

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

 

 

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

 

➢ Résiliation du contrat Allianz n° 226G4373 concernant la tondeuse autoportée KUBOTA 

type 1700 à compter du 06/07/2015 

 

OBJET COMPTES ATTRIBUTAIRES MONTANTS  TTC 
PLU Publication enquête 202 L’Ami du peuple 438,19 € 

Barrières 2315-121 GUNAY 1 296,00 € 
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➢ Suite à l’achat d’un tracteur/tondeuse, un nouveau contrat a été souscrit auprès des 

Assurances GENERALI n° AP237667 couvrant le tracteur KUBOTA immatriculé CG-235-

SM à compter du 09/07/2015 : 

Cotisation annuelle : 171,58 €  

Garanties       : - Responsabilité civile,  

 - Recours amiable ou judiciaire, 

 - Dommages tous accidents, 

 - Vol et incendie, 

 - Dommages corporels du conducteur 

 

 

 

➢ Suite à négociation, le contrat n° 48912191 souscrit auprès des assurances Allianz a été 

remplacé par le contrat n° LT 013837633 auprès des assurances SwissLife concernant le 

véhicule NISSAN Atléon immatriculé 253BK57 ainsi que la remorque MECANOREM 

immatriculée DA-656-TT à compter du 31/07/2015 : 

Cotisation annuelle : 800 €  

Garanties       : - Responsabilité civile,  

- Accident, émeutes, vandalisme, 

- Vol, incendie, tempête ; forces de la nature, 

- Bris de glace, catastrophes naturelles, 

 - Recours amiable ou judiciaire, 

 - Dommages tous accidents, 

 - Dépannage remorquage, 

 - Dommages corporels du conducteur 

 

➢ Par courrier en date du 3 juillet 2015, les assurances KIEFFER nous ont fait parvenir deux 

chèques d’un total de 150 € correspondant au dépannage du véhicule NISSAN par le garage 

MOURER 

 

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

 

15. Vente par la SCI TULIP d’un appartement avec cave, garage et parkings  composant les 

lots 7, 11, 17, 24 et 25 de l’immeuble sis 509 allée Nicolas Greff cadastré Section 17 n° 

402/135 d’une superficie de 9 ares 95 ca ; 

 

16. Vente par M. et Mme CANTARO Alphonse d’un l’immeuble bâti sis 104 impasse des 

Quatre Vents cadastré Section 7 n° 278 d’une superficie de 7 ares 90 ca ; 

 

17. Vente par M. MORIN et Mme LINKE Nicole d’un immeuble bâti sis 49 rue du Général 

de Gaulle cadastré Section 5 n° 513/336 d’une superficie totale de  2 ares 28 ca ; 

 

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

 

 3.2 Modification des statuts de la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte 

de France – Transfert de la compétence « Aménagement Numérique du Territoire » 

 

 Par courrier en date du 1er juillet 2015, la Communauté d’Agglomération de Forbach 

Porte de France nous a informés que le Conseil Communautaire a décidé, dans sa séance du 25 

juin 2015, de compléter sa compétence limitée « Aménagement Numérique du territoire ». 

 

Par arrêté préfectoral du 26 mars 2014, le Communauté d’Agglomération s’est dotée de la 

compétence « Aménagement Numérique du territoire » en vue de déployer un réseau FTTH sur 

son territoire. 
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Or, cette compétence doit être assortie d’une autorisation d’exploitation, telle que visée par 

l’article L. 1425-1 du CGCT pour qu’elle puisse disposer et exploiter le réseau qu’elle entend 

développer. 

 

L’exploitation sera confiée à une régie intercommunale qui sera créée ex-nihilo en cas de 

carence de l’initiative privée. 

 

 

 

 

Aux termes de l’article L. 1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la compétence 

« Aménagement Numérique » peut comprendre : 

 

- L’établissement d’infrastructures de communications électroniques, leur exploitation, 

l’établissement d’un réseau de communications électroniques, son exploitation ainsi que 

toutes les opérations qui y sont liées ; 

- La fourniture de services de communications électroniques aux utilisateurs finaux en cas 

d’insuffisance de l’initiative privée. 

  

Considérant que le Conseil Municipal dispose d’un délai de 3 mois à compter de la notification 

susmentionnée pour se prononcer, il est proposé d’émettre un avis favorable au transfert de cette 

compétence. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1425-1, 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire  

de la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France en date du 25 juin 2015, 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après avoir entendu l’exposé du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

par 20  voix pour, par 0 voix contre et 2 abstentions 
(M. GAUER Dominique et Mme NEUMAYER Laurence) 

 

De transférer à la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France la compétence 

« Aménagement Numérique » comprenant l’établissement et l’exploitation d’un réseau de 

communications électroniques à très haut débit sur le territoire communautaire, ainsi que la 

fourniture de services aux utilisateurs finaux en cas d’insuffisance de l’initiative privée. 

 

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

 

Le Maire : je maitrise particulièrement ce sujet puisque c’est moi qui porte ce projet au sein de la 

Communauté d’Agglomération. D’ici fin septembre, nous arrivons à la fin de la mise en 

concurrence par rapport aux 5 candidats que nous avions retenus. Les travaux devraient débuter 

pour une première tranche début 2016.  

 

M. MULLER Francis : avez-vous une date de prévue pour Oeting ? 
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Le Maire : tout dépend de la rapidité des travaux de la première tranche.  

 

M. DERUDDER Germain : les futurs exploitants pourront-ils utiliser les gaines existantes ? 

 

Le Maire : la fibre n’est pas assimilée à un réseau télé. Il y aura certainement des discussions au 

niveau communautaire. Nous allons pouvoir à la fois utiliser le réseau communal confié à 

Numéricâble et les supports de France Télécom. 

 

M. DERUDDER Germain : les gaines existantes appartiennent quand même à la commune pour 

la partie qui est souterraine ? 

 

Le Maire : c’est là toute la subtilité ! Numéricâble, dans toutes les procédures qu’ils ont 

intentées, ont estimé que c’était leur réseau.   

 

Mme GEHRINGER Liliane : quelle est la signification de FTTH ? 

 

Le Maire : “Fiber To The Home”. Une régie communautaire sera créée qui absorbera au fur et à 

mesure les régies existantes. Elle assurera à la fois l’exploitation et les services. 

 

Mme GEHRINGER Liliane : plus on est de monde, plus on a de chances que ce projet 

aboutisse ! 

 

Le Maire : oui, c’est pour cette raison que nous avons pu monter ce projet.   

 

 

4° ÉCOLE, SPORT ET LOISIRS 

 

4.1 Ecoles 

 

4.1.1 Compte rendu du Conseil d’Ecole du 22 juin 2015 

 

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

de résumer le Conseil d’École qui s’est tenu le 22 juin 2015. 

 

Le bilan des activités depuis la tenue du 2ième conseil d’école est le suivant : 

 

MATERNELLE :  

 

• Les prévisions pour les effectifs à la rentrée sont de : 

o 45 élèves + 2 en cours d’année pour la Petite Section (HERMANN Sébastien) 

o 22 élèves pour la Petite/Moyenne Section (MERTES Brigitte) 

o 25 élèves pour la Moyenne/Grande Section (BENHAÏM Nathalie) 

 

Les listes définitives des classes destinées à l’information des parents seront affichées à la 

prérentrée. 

 

• Action déjà menées : 2ième rencontre « Familles-Ecole » en mai, Sortie au château de 

Fleckenstein, Fêtes des Mères le 29 mai en salle de motricité, rencontre sportive le 17 

juin pour les 3 sections, « Semaine de l’Art » du 22 juin  jusqu’au 1er septembre 2015 

avec exposition en Mairie et vernissage le mardi 23 juin, lien GS/CP en juin, Découverte 

du Vivant le 19 juin 2015 avec la rencontre de M. ROBERT, apiculteur. 

 

o Au 24 juin 2015, il reste la somme de 2 264,53 € sur le compte OCCE. 

o Concernant les crédits des écoles, il reste 1 149,32 € 
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• Des demandes de travaux et de matériels ont été renouvelées et d’autres introduites, 

 

• Exercice d’évacuation effectué le 15 juin 2015. 

 

 

 

 

 

ÉLEMENTAIRE :  

 

• Les prévisions pour les effectifs à la rentrée sont de 135 élèves : 

o 20 élèves pour le CP (Mme SCHUMACHER) 

o 20 élèves pour le CE1 (Mme WAGNER) 

o 16 élèves pour le CP/CE1 (Mme EYERMANN) 

o 26 élèves pour le CE2 (Mme TAGLIARINI) 

o 28 élèves pour le CM1 (Mme SEENE) 

o 26 élèves pour le CM2 (Mme KERMOAL) 

 

• Action déjà menées : visite au Musée des Mineurs Wendel, visite à Hannonville, 

participation au concours de dessin du Crédit Mutuel, permis piétions pour les CE2, 

intervention Forbus pour les CM2, participation à la Commémoration du 8 mai, 

exposition en BCD du projet de la classe de CE1/CE2, Kermesse de l’école et spectacle 

de fin d’année. 

 

• Le compte rendu financier OCCE sera communiqué à la rentrée.  

 

• La kermesse de l’école a rapporté 1 252,50 €. 
 

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

• Exercice d’évacuation effectué le 15 juin 2015 et exerce de confinement prévu le 2 juillet 

2015. 

 

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

 

Mme NEUMAYER Laurence : vont-ils laisser les 45 + 2 élèves de PS dans une seule classe ? 

 

Mme SCHUH Barbara : non, ils seront répartis.  

 

M. MULLER Francis : combien d’élèves peut-on mettre au maximum dans une classe ? 

 

Mme SCHUH Barbara : tout dépend de  la disposition des meubles et du matériel. Les classes 

sont relativement grandes et nous disposions déjà de certains meubles. Le réaménagement a fait 

le reste.  

 

Mme GEHRINGER Liliane : en tout cas, l’afflux d’enfants en maternelle a suscité un raz de 

marée. Les gens s’imaginaient que tous ces enfants iraient dans une seule classe. Les rumeurs et 

les « on-dit » ont circulé.  
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Le Maire : nous pouvons simplement déplorer que l’Inspecteur de l’Education Nationale (IEN) 

et le DASEN (Directeur Académique des Services de l'Education Nationale) n’aient pas souhaité 

ouvrir une classe supplémentaire. Maintenant, une trentaine d’élève par classe, c’est beaucoup 

mais ce n’est pas quelque chose d’exceptionnel. C’est une moyenne haute.  

 

4.1.2 Recrutements dans le cadre d’un Contrat Unique d’Insertion CUI-CAE 

 

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

de présenter ce point. 

 

 Mme CAMPANELLA Donatella a mis fin a son Contrat Unique d’Insertion – Contrat 

d’Accompagnement dans l’Emploi à compter du 31 juillet 2015. 

 

 Pour renforcer l’équipe des écoles et pour palier à certaines absences prévues sur l’année 

scolaire 2015/2016,  il vous est demandé la possibilité de recruter 3 personnes en contrat CUI-

CAE. 

 

Vu le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d’insertion ; 

 

Vu l’arrêté SGAR N° 2015-183 du 17 juillet 2015 fixant le montant de l’aide de l’Etat pour les 

emplois CUI-CAE ; 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° d’autoriser le Maire à recruter 3 personnes dans le cadre d’un Contrat Unique d’Insertion – 

Contrat d’accompagnement dans l’emploi ; 

 

2° de charger le Maire d’effectuer toutes les formalités relatives au recrutement de ces contrats. 

 

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

 

M. DERUDDER Germain : pourquoi 3 personnes ? 

 

Mme SCHUH Barbara : un contrat CUI-CAE  est basé sur une durée de 20 h/semaine. Il y a 

d’abord le remplacement de Mme CAMPANELLA puis nous avons appris qu’une autre ASEM 

est portée malade au moins jusqu’à la fin de l’année. 

 

Le Maire : ce personnel viendra en renfort dans des classes dont les effectifs sont importants 

cette année. Nous avons toujours une autre ASEM qui est en longue maladie. Nous ne savons 

pas comment la situation va évoluer pour elle. Nous avons donc un certain nombre 

d’incertitudes. Il reste difficile de suppléer du jour au lendemain une absence d’autant plus que 

l’encadrement des jeunes enfants reste une priorité. 

 

M. DERUDDER Germain : avons-nous pu recruter sur Oeting ? 

 

Mme SCHUH Barbara : oui pour 2 personnes sur 3. Quand il s’agit de recruter avec certains 

critères comme le BAFA ou le CAP petite enfance, il n’y en a pas tant que ça ! 

 

4.2 Périscolaire 
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 4.2.1 Convention avec les Francas  

 

Le Conseil Municipal a été avisé dans sa séance du 22 juin 2015, point 6.2, que la 

convention avec l’ASBH prenait fin le 12 août 2015. 

 

 Dans le cadre de la mise en place de l’accueil périscolaire et de centres de loisirs sans 

hébergement en périodes de vacances scolaires, il convient de signer une convention avec un 

autre organisme régissant les relations entre celui-ci et la Commune. 

 IL vous est proposé de conclure une convention de partenariat et de mise en œuvre de 

politique éducative enfance ainsi qu’un avenant unique pour l’année 2015 du 15 août 2015 au 15 

août 2016 avec l’Association Départementale des Francas de Meurthe et Moselle dont le siège 

est, 8 allée de Mondorf les Bains à Vandoeuvre lès Nancy. 

 

 Le Maire résume la convention et l’avenant. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 

Entendu le projet de convention et de l’avenant ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° d’approuver la convention et l’avenant avec l’Association Départementale des Francas de 

Meurthe et Moselle ; 

 

2° d’autoriser le Maire à signer les dits documents. 

 

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

 

Mme SCHUH Barbara : la convention des Francas est très détaillée contrairement à celle qui 

nous liait à l’ASBH qui était très basique. Nous tenons des exemplaires pour ceux qui le désirent.  

 

Mme SCHUH Barbara fait un exposé sur l’association des Francas. 

 

M. MULLER Francis : quel est le tarif par rapport à l’ASBH ? 

 

Le Maire : ils sont un petit peu en dessous sachant que leur proposition n’inclut pas le personnel 

de la cantine.  

 

Mme GEHRINGER Liliane : comme l’association est basée sur Nancy, le personnel est-il quand 

même local ? 

 

Mme LESCH Annelise : ils ont recruté dans le village.  

 

Le Maire : ils cherchent également à former et à encadrer des jeunes de chez nous pour des 

formations BAFA. Je vais en profiter pour vous donner des informations sur la cantine. Le 

moment était venu avec la venue des Francas d’évoluer en termes de repas d’autant plus qu’ils 

travaillent traditionnellement avec API. Ces derniers ont une approche particulière de 

l’alimentation qu’ils veulent plus bio.  La liaison se fera en « liaison froide ». 

 

 4.2.2 Modifications des tarifs de l’accueil périscolaire 
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Quotient familial 0 à 450 

€
1,00 € 5,50 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 8,50 € 7,50 € 5,50 €

Quotient familial de 451 

à 650€
1,25 € 5,75 € 1,25 € 1,25 € 1,25 € 9,75 € 8,00 € 5,75 €

Quotient familial de 651 

à 850
1,50 € 6,00 € 1,50 € 1,50 € 1,50 € 11,00 € 8,50 € 6,00 €

Quotient familial > à 

850€
2,00 € 6,50 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 13,50 € 9,00 € 6,50 €

Quotient familial 0 à 450 

€
1,55 € 6,05 € 1,55 € 1,55 € 1,55 € 11,25 € 9,50 € 6,05 €

Quotient familial de 451 

à 650€
1,80 € 6,30 € 1,80 € 1,80 € 1,80 € 12,50 € 10,00 € 6,30 €

Quotient familial de 651 

à 850
2,05 € 6,55 € 2,05 € 2,05 € 2,05 € 13,75 € 10,50 € 6,55 €

Quotient familial > à 

850€
2,55 € 7,05 € 2,55 € 2,55 € 2,55 € 16,25 € 11,00 € 7,05 €

Mercredis 

après-midi 

avec repas

11h30 à 

18h30

Mercredis 

repas 

unique

11h30 à 

13h15

NAP 15h30 à 

16h30
TARIFS à compter de septembre 2015

Péri Soir 1 

16h30 à 

17h30

Péri Soir 2 

17h30 à 

18h30

Péri Matin (y 

compris le 

mercredi) 

7h20 à 8h20

Péri Midi 

(avec repas) 

11h30 à 

13h15

Ressortissants régime 

général et 

fonctionnaires salariés 

de l'Etat (1)

Formule 

Journée 

périscolaire 

complète (*)

Régimes spéciaux (2)

H
a
b
it
a
n
ts

 O
e
ti
n
g

 

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

de proposer la nouvelle grille tarifaire de l’accueil périscolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFICATION ACTUELLE 

 

    mercredi 

Barème 
Quotient 

familial 
Journée Matin seul Midi seul Après-midi seul Soir seul 11h30-18h00 

A de 0 à 450 8,50 € 1,00 € 5,50 € 1,00 € 1,50 € 7,00 € 

B  de 451 à 650 9,50 € 1,25 € 5,75 € 1,25 € 1,75 € 7,50 € 

C de 651 à 850 10,50 € 1,50 € 6,00 € 1,50 € 2,00 € 8,00 € 

D à partir de 851 12,50 € 2,00 € 6,50 € 2,00 € 2,50 € 8,50 € 

 

NOUVELLE TARIFICATION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’état présenté ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 
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Quotient familial 0 à 450 

€
1,00 € 5,50 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 8,50 € 7,50 € 5,50 €

Quotient familial de 451 

à 650€
1,25 € 5,75 € 1,25 € 1,25 € 1,25 € 9,75 € 8,00 € 5,75 €

Quotient familial de 651 

à 850
1,50 € 6,00 € 1,50 € 1,50 € 1,50 € 11,00 € 8,50 € 6,00 €

Quotient familial > à 

850€
2,00 € 6,50 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 13,50 € 9,00 € 6,50 €

Quotient familial 0 à 450 

€
1,55 € 6,05 € 1,55 € 1,55 € 1,55 € 11,25 € 9,50 € 6,05 €

Quotient familial de 451 

à 650€
1,80 € 6,30 € 1,80 € 1,80 € 1,80 € 12,50 € 10,00 € 6,30 €

Quotient familial de 651 

à 850
2,05 € 6,55 € 2,05 € 2,05 € 2,05 € 13,75 € 10,50 € 6,55 €

Quotient familial > à 

850€
2,55 € 7,05 € 2,55 € 2,55 € 2,55 € 16,25 € 11,00 € 7,05 €

Mercredis 

après-midi 

avec repas

11h30 à 

18h30

Mercredis 

repas 

unique

11h30 à 

13h15

NAP 15h30 à 

16h30
TARIFS à compter de septembre 2015

Péri Soir 1 

16h30 à 

17h30

Péri Soir 2 

17h30 à 

18h30

Péri Matin (y 

compris le 

mercredi) 

7h20 à 8h20

Péri Midi 

(avec repas) 

11h30 à 

13h15

Ressortissants régime 

général et 

fonctionnaires salariés 

de l'Etat (1)

Formule 

Journée 

périscolaire 

complète (*)

Régimes spéciaux (2)

H
a
b
it
a
n
ts

 O
e
ti
n
g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D'appliquer, à compter du 1er septembre 2015, la nouvelle tarification de l'accueil périscolaire 

comme présentée dans le tableau ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

Mme SCHUH Barbara : il n’y a pas de changement de barème. Tous les enfants pourront 

fréquenter le périscolaire, ce qui n’était pas le cas précédemment puis que les tous petits 

n’étaient pas acceptés et étaient pris en charge par les ASEM. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : y a-t-il un autre tarif pour ceux qui ne résident pas à Oeting ? 

 

Mme SCHUH Barbara : nous leurs appliquerons les régimes spéciaux.  

 

4.2.3 Recrutements dans le cadre d’un Contrat Unique d’Insertion CUI-CAE 

 

Afin d’assurer le suivi et le service des repas de la cantine ainsi que l’entretien des locaux 

communaux, il vous est proposé de recruter 2 personnes en contrat CUI-CAE 

 

Vu le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d’insertion ; 

 

Vu l’arrêté SGAR N° 2015-183du 17 juillet 2015 fixant le montant de l’aide de l’Etat pour les 

emplois CUI-CAE ; 
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Vu l’exposé du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° d’autoriser le Maire à recruter 2 personnes dans le cadre d’un Contrat Unique d’Insertion – 

Contrat d’accompagnement dans l’emploi ; 

 

2° de charger le Maire d’effectuer toutes les formalités relatives au recrutement de ce Contrat. 

 

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

 

Le Maire : pour l’instant, une seule personne sera recrutée. Nous nous posons la question 

d’embauche d’une seconde personne pour être la variable d’ajustement en cas d’absence. Le 

nettoyage des toilettes, du couloir et des salles de classes étant assuré par une entreprise locale, 

nous mettrions fin à ce contrat et la 2ième personne effectuerait cet entretien. Nous vous 

proposons 2 personnes pour ne pas revenir sur le sujet.   

 

M. DERUDDER Germain : sur combien d’heures ? 

 

Mme SCHUH Barbara : c’est toujours sur une base de 20 heure/semaine qui peut être modulable 

en fonction des vacances scolaires.  

 

Le Maire : s’il y a dépassement d’heures, cela ne rentre pas dans le cadre du contrat et est 

entièrement à la charge de la commune. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : quand se termine le contrat avec la société de nettoyage ? 

 

Le Maire : le 31 décembre.  

 

 

5° ENVIRONNEMENT  

 

5.1 Forêt 

 

5.1.1 Programme des travaux d’exploitation - Etat de prévision des coupes 

exercice 2016  

 

 Le Maire demande à M. Daniel DANN, Maire adjoint chargé de l’Environnement, de 

présenter ce point. 

 

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

travaux d’exploitation – État de prévision de coupes pour 2016 tel que résumé dans le tableau ci-

dessous. 

 

COUPES A FACONNER (Prévisions) 

  

 

BOIS D'ŒUVRE 

 

BOIS 

D'INDUSTRIE 

 

TOTAL 

FACONNE 

 

 

 

MENUS 

PRODUITS 

 

 

 

VOLUME 

TOTAL 

 

 

 

RECETTE 

BRUTE 

 

 

 
PARCELLES Feuillus Résineux Feuillus Résineux 

  m3 m3 m3 m3 m3 stères m3 € 
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Totalités         

5 121  62  183 88 245 9 679 

9.A 110  58  168 83 226 11 593 

         

Totaux 231  120  351 171 471 21 272 

 

 

 

 

 

 

 

COUPES EN VENTE SUR PIED (Prévisions) 

  

 

BOIS D'ŒUVRE 

 

BOIS 

D'INDUSTRIE 
 

 

 

MENUS 

PRODUITS 

 

VOLUME 

TOTAL 

 

RECETTE 

BRUTE 

 
PARCELLES Feuillus Résineux Feuillus Résineux 

  m3 m3 m3 m3  stères m3 € 

12.c2 224  230 8   462 5 544 

8 53  161 4   218 2 180 

         

Totaux 277  391 12   680 7 724 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le programme des travaux d’exploitation – État de prévision des coupes ; 

 

Après avoir entendu l’exposé ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

De donner son accord sur l’état prévisionnel des coupes et travaux exercice 2016. 

 

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

 

M. KOUVER Michel : où se trouvent ces parcelles ? 

 

M. Daniel DANN : côté Behren et côté Fockloch. Les coupes vont commencer cet automne.  

 

M. DERUDDER Germain : où se fait l’adjudication des ventes sur pieds ? 

 

M. DANN Daniel : nous ne savons pas encore. 

 

 

6° CONSTRUCTION ET URBANISME 

 

 6.1 Modification du Plan Local d’Urbanisme  

 

  6.1.1 Résultat de l’enquête publique 
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 L’enquête publique sur la modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) fixée par arrêté 

Municipal n° A-14/15-14 du 15 mai 2015, affiché en Mairie et publié dans le Républicain 

Lorrain et l’Ami Hebdo à deux reprises, s’est déroulée du 10 juin au 10 juillet 2015. 

 

 Le commissaire-enquêteur désigné par le Tribunal Administratif de Strasbourg était M. 

François MICHALSKI de Freyming-Merlebach. Celui-ci a tenu cinq permanences de deux 

heures trente chacune en Mairie. 

 

 Cinq visiteurs se sont présentés durant les permanences du commissaire-enquêteur. 

 

 Trois observations ont été consignées dans le registre de la modification du PLU. 

 

 Le registre d’enquête a été clos par le commissaire-enquêteur le 10 juillet 2015.  

 

 Le Maire fait distribuer à chaque Conseiller Municipal les conclusions du rapport du 

commissaire-enquêteur  daté du 8 août 2015 et en fait lecture ainsi que des observations portées 

sur le registre d’enquête publique. 

 

 Le Maire invite le Conseil Municipal à approuver la 11ème modification du PLU. 

 

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

 

Le Maire : j’ai pu lire quelque part que nous faisions une révision mais c’est bien une 

modification. Le commissaire enquêteur préconisait une commission avant l’approbation de la 

modification du PLU par le Conseil Municipal. Cela n’a pas lieu d’être puisque les seules 

remarques sont celles de l’opposition municipale. 

 

M. KOUVER Michel : dans quelle zone se trouvent les terrains longeant l’autoroute ? 

 

M. DANN Daniel : en zone N. 

 

M KOUVER Michel : et, dans cette zone, a-t-on le droit d’installer des abris de jardins et en plus 

sans autorisation ? C’est un problème qui existe depuis un bon moment et duquel nous avons 

déjà parlé. Si ce n’était pas un dépotoir, je n’aurais rien contre, mais là ! 

 

Le Maire : c’est un premier pas. Nous débattrons en commission si le conseil a la volonté de 

régler le problème  et de savoir par quel moyen. La problématique vient surtout du fait que les 

occupants de ces jardins, en dehors de 3 personnes, ne sont pas les propriétaires et sont pour la 

plupart inconnus.  

 

  6.1.2 Approbation de la modification du Plan Local d’Urbanisme 

 

Le Conseil Municipal 

 

VU le code de l’Urbanisme ; 

 

VU la délibération du Conseil Municipal du 7 février 2007 approuvant le Plan Local 

d’Urbanisme ; 

 

VU l’arrêté municipal A-14/15-14 du 15 mai 2015 soumettant la modification  du Plan Local 

d’Urbanisme à l’enquête publique ; 

 

Vu les conclusions du Commissaire-Enquêteur ; 
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Entendu l’exposé du Maire ; 

 

Considérant le courrier du Maire intégré au registre d’enquête, 

 

Considérant que la modification du PLU telle qu’elle a été présentée au Conseil Municipal est 

prête à être approuvée conformément à l’article L.123-13 du Code de l’Urbanisme ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

Par 17 voix pour, 5 contre et 0 abstention 
(Mmes MULLER Christiane et MM.  DERUDDER Germain,  

GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence) 

 

 

1° d’approuver la modification du PLU intégrant les demandes de la Commune d’Oeting et telle 

qu’elle est annexée à la présente ; 

 

2° de dire que la présente délibération fera l’objet, conformément aux articles R.123-25 du Code 

de l’Urbanisme, d’un affichage en Mairie durant un mois et d’une mention dans deux  journaux ; 

 

3° de dire que, conformément à l’article L. 123-10 du Code de l’Urbanisme, le PLU modifié est 

tenu à la disposition du public en Mairie d’Oeting, aux jours et heures d’ouverture habituels, 

ainsi qu’à la Direction Départementale des Territoires 17 quai Wiltzer à Metz ; 

     

4° que la présente délibération et les dispositions résultant de la modification du PLU  ne seront 

exécutoires que : 

 

- dans un délai d’un mois suivant la réception par le préfet si celui-ci n’a notifié aucune 

observation à apporter à la modification du PLU, 

- après accomplissement de la dernière mesure de publicité ; 

 

5° la présente délibération accompagnée du dossier du PLU modifié qui lui est annexé, est 

transmise à Monsieur le Préfet, s/c de Monsieur le Sous-préfet. 

 

  

 7° TRAVAUX DE VRD 

 

7.1 Arrêt de bus – Notification de subvention 

 

Par courrier en date du 31 juillet 2015, le Président du Conseil Départemental de la 

Moselle nous informe que la Commission Permanente, lors de sa séance du 20 juillet 2015, nous 

a accordé  une subvention de 11 650 € au titre des recettes supplémentaires procurées par le 

relèvement du tarif des amendes de police relatives à la circulation routière dotation 2014 – 

programme 2015. 

 

 Cette subvention concerne l’aménagement d’un arrêt de bus 

 La dépense subventionnable est de 38 839,00 € HT 

 Le taux de subvention est de 30 % 

Le montant de la subvention est de 11 650,00 € 

 

7.2 Travaux routiers 

 

7.2.1 Avenant n° 1 au marché du 30/08/2013 avec l’entreprise EUROVIA  
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La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 30 juillet 2015, a procédé à l’examen de 

l’avenant n° 1 relatif au marché EUROVIA dans le cadre du marché de programme voirie 2013 – 

Divers travaux de voirie et d’aménagement. 

 

Le montant des travaux en augmentation est de 45 011,48 € HT. 

Cette augmentation représente 32,09 % du montant du marché initial. 

 

 

 

 

 

 

 

 Le tableau ci-dessous résume cet avenant. 

 

Titulaire 

du 

marché 

Montant 

du 

marché initial 

Montant 

de 

l’avenant n° 1 

 

Nouveau montant 

du 

marché 

 

 

EUROVIA 

Lorraine 

 

 
 144 464,25 € HT 

ou 
 173 357,10 € TTC 

 

 
45 011,48 € HT 

ou 
54 013,78 € TTC 

 
 189 475,73 € HT 

ou 
 227 370,88 € TTC 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’avenant  présenté par la société EUROVIA Lorraine ; 

Vu la décision de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 30 juillet 2015 ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Par 17 voix pour, 0 contre et 5 abstentions 
(Mmes MULLER Christiane et MM.  DERUDDER Germain,  

GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence) 

 

1° de donner acte à la Commission de l’approbation de l’avenant susvisé ; 

 

2° d’autoriser le Maire à le signer. 

 

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

 

Le Maire : cet avenant provient des travaux supplémentaires qui n’étaient pas prévus en 2013 

quand nous voulions simplement refaire le revêtement de la surface du parking.  

 

M. PINGOT James : nous avons rajouté l’aire de retournement au bout de l’impasse du Parc, le 

plateau rehaussé près du carrefour, des barrières sur le parking pour faire un couloir pour piétons, 

3 ou 4 marches pour accéder à l’entrée de l’école élémentaire, une petite surface de bitume 

supplémentaire du fait de la dépose d’une cabine téléphonique. L’enlèvement des thuyas a 

permis également de repousser les limites du parking et de créer des places de stationnement 

supplémentaires.  

 

Le Maire : je souhaite que vous fassiez passer le message que l’idée première est de délester 

complètement du parking de l’école. Celui-ci sera exclusivement réservé à ceux qui veulent y 
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stationner afin des déposer leurs enfants à l’école maternelle.  Les personnes n’effectuant que le 

« dépose-minute »  seront invitées à descendre l’impasse du Parc jusqu’à l’aire de retournement, 

à faire demi-tour, à la remonter et à déposer leurs enfants au niveau du « stop » où une aire sera 

aménagée à cet effet.   

 

M. PINGOT James : les barrières sont toutes posées et  les travaux de peinture seront effectués 

en début de semaine prochaine.  

 

   7.2.2 Avenant à la convention d’honoraires de MOE du 7 août 2014 

 

 Dans sa séance du 26 août 2015, point 7.2.1, le Conseil Municipal a décidé d’autoriser le 

Maire à signer l’avenant n° 1 relatif au marché EUROVIA dans le cadre du marché de 

programme voirie 2013 – Divers travaux de voirie et d’aménagement en augmentation de 
45 011,48 € HT. 

 

Suite à cette modification concernant le parking des écoles, un avenant à la convention 

d’honoraires de MOE annule et remplace la convention signée le 7 août 2014. 

 

Les honoraires, rémunérés par application d’un prix global et forfaitaire définitif, passent 

de 9 600 € HT à 10 420 € HT. 

 

Le Conseil Municipal ; 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 

Vu l’avenant à la convention d’honoraire présentée par GUELLE & FUCHS ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Par 17 voix pour, 0 contre et 5 abstentions 
(Mmes MULLER Christiane et MM.  DERUDDER Germain,  

GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence) 

 

1° de fixer le montant définitif de la mission de maîtrise d’œuvre du cabinet GUELLE & 

FUCHS à 10 420 € HT ; 

 

2° de charger le Maire de signer l’avenant à la convention d’honoraires. 

 

 7.3 Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

 

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

compte de l’avancement des chantiers. 

 

Pour le lotissement du Kelsberg, la pose du bitume sur la voirie est pratiquement terminée et il 

reste à faire les trottoirs.  

 

Les travaux d’aménagement de l’arrêt de bus devraient commencer le 21 septembre pour 4 

semaines de travaux.  

 

Le point d’eau du cimetière a été réparé. Le nettoyage a été effectué mais, bien sûr, la végétation 

a de nouveau poussé. 

  

 ------------------------------ 
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Mme MANCUSO Françoise : j’ai été choquée par la grande différence d’entretien en le 

cimetière de Behren et le notre. Il faut peut-être que le Conseil Municipal se prenne par la main 

et que nous allions désherber nous même. 

 

Mme GEHRINGER Liliane : il y a certainement des moyens de régler les choses et comparer ce 

qui est comparable. J’ai écrit une lettre dans ce sens qui vous a été transmise. Les escaliers 

d’accès sont complètement ébréchés et je demande que la municipalité prenne en compte cette 

problématique. Effectivement, j’ai vu qu’il avait été désherbé mais depuis c’est de nouveau à peu 

près dans le même état qu’avant. Je me répète mais ce n’est pas seulement en mon nom que je 

dis tout ça. Des personnes rencontrées au cimetière m’ont transmises leurs doléances et mon rôle 

est aussi de les représenter. Je pense que nous pouvons y remédier et que ce n’est pas 

uniquement une question de gros sous. Par exemple, un vieux monsieur ne peut plus aller                

au cimetière car il ne peut plus monter. Une rampe pour personne à mobilité réduite pourrait être 

installée. Je déplore que nous n’ayons pas pris cette année des jeunes pour des travaux de 

maçonnerie ou de peinture.  

 

M. PINGOT James : le problème de prendre du monde, c’est l’encadrement. En ce moment, 

l’encadrement des équipes ne se fait pas comme il devrait être. Si nous prenons encore en plus 

des jeunes, nous n’arriverons pas à les suivre.  

 

Mme GEHRINGER Liliane : je reste optimiste et compte sur vous pour remédier à tout ça. 

 

M. KOUVER Michel : combien d’heures ont été passées à nettoyer le cimetière et à combien de 

personnes ?  

 

M. PINGOT James : depuis février, je liste un certain nombre de tâches pour voir effectivement 

le temps passé. Il me faudra au moins un an de recul pour y voir plus clair. Nous passons au 

nettoyage du cimetière une période d’1 à 2 semaines d’affilée pour une personne. 

 

M. KOUVER Michel : c’est énorme ! Y a-t-il un problème avec les ouvriers communaux ? Ca 

dure depuis un moment, je le vois bien à travers l’entretien du village.  

 

M. PINGOT James : il y a beaucoup de tonte et de travaux à droite et à gauche. J’établis un 

planning mais suis sans cesse obligé de le modifier. Les effectifs sont réduits du fait des congés 

d’été.  

 

M. MULLER Francis : de toute façon, le reste de l’année ça ne va pas plus vite.  

 

Mme NEUMAYER Laurence : vous dites qu’il y a un problème d’encadrement depuis un 

moment. Comment y remédiez-vous ? J’ai l’impression qu’il n’y a plus personne qui ne gère 

rien.  

 

M. KOUVER Michel : il y a un responsable qui doit rendre des comptes.  

 

M. PINGOT James : c’est pour cette raison que nous faisons chaque semaine un planning. Un 

état est fait de ce qui a été fait ou pas. A partir de là, je fais des statistiques pour voir ce que nous 

réalisons ou pas et pourquoi.  

 

M. KOUVER Michel : ne serait-il pas plus intéressant de prendre une société privée pour 

l’entretien des espaces verts ? Au moins, nous aurions un tout petit peu plus de rendement. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : ça coûte cher. 
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M. KOUVER Michel : oui d’accord, mais la société est payée pour ça. Le problème, c’est que 

moi, je ne les vois pas faire. 

 

M. PINGOT James : j’ai déjà dit que nous souhaitons passer à 0 produits phytosanitaires mais 

cela coûte cher rien que pour se mettre au niveau de la règlementation sans compter le risque 

sanitaire. J’ai fait pas mal de recherches pour trouver une solution pour désherber naturellement.  

Nous reparlerons de tout ça en détail lors d’une réunion de commission. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : combien de personnes y a-t-il aux services techniques ? 

 

M. PINGOT James : nous avons un personnel en longue maladie, les 2 jeunes sont en formation 

par alternance avec une semaine minimum par mois en école plus stage en entreprise plus 15 

jours de congés cet été.  Nous avons également M. MALLICA qui effectue, pour tiers temps, le 

poste de garde champêtre. Plus M. BELL qui prend sa retraite début février 2016. 

 

Le Maire : cette année, M. LIND et M. MALLICA effectuent un nombre importants de 

formations d’orientation. En plus des absences, des congés, les effectifs sont quelque peu réduits, 

ce qui explique que nous avons un retard sur certains travaux.  

 

Mme NEUMAYER Laurence : pour les ASEM qui sont en arrêt, on prend des contrats mais pas 

pour les services techniques ?  

 

Le Maire : mais nous avons les 2 jeunes en contrat d’Avenir. Il y a des difficultés mais pas 

seulement liées au personnel, comme les intempéries et les travaux de dernières minutes. Il n’y a 

pas une semaine sans qu’un problème ne survienne qui modifie le planning. Alors, les travaux 

sont reportés de semaines en semaines parfois.  

 

M. MANCUSO Françoise : l’état de propreté de la rue de Bousbach est honteux. 

 

M. KOUVER Michel : et il n’y a pas que là ! 

 

Le Maire : je rappelle que le règlement sanitaire départemental prévoit que ce sont les riverains 

qui se doivent de nettoyer les trottoirs et caniveaux devant leurs propriétés.  

 

Mme MANCUSO Françoise : notre garde champêtre pourrait intervenir et faire respecter le 

règlement. 

 

Le Maire : nous allons de nouveau communiquer à travers le bulletin municipal.  

 

Mme MANCUSO Françoise : nous pourrions mettre un petit mot dans les boîtes aux lettres afin 

de cibler au plus près. 

 

Le Maire : oui, ça aussi, c’est sympathique. Nous en avons déjà mis un certain nombre pour 

d’autres raisons comme des travaux. Qui met les papiers dans les boîtes aux lettres ?  

  

Mme MANCUSO Françoise : les ouvriers communaux. 

 

Le Maire : et voilà, vous imaginez le temps passé encore une fois. Une demie journée de perdue 

sur d’autres travaux et sur le planning et nous n’avançons pas sur autre chose. C’est une 

accumulation de choses qui font que le travail n’avance pas toujours comme nous le 

souhaiterions.  
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Mme MANCUSO Françoise : certains trottoirs ne peuvent pas être utilisés car des arbustes qui 

délimitent les propriétés ne sont pas coupés et débordent sans compter les murets qui 

s’effondrent. Personne ne bouge.  

 

Le Maire : pour ce genre d’affaire qui concerne le domaine public, la commune est compétente. 

Il faut nous le signaler. Nous avons les moyens d’agir.  

 

M. PINGOT James : je reviens sur les travaux. Nous avons refait les éclairages dans 2 classes en 

élémentaire et en maternelle. Nous avons commencé à remettre en état les poteaux incendie sur 

le village.  

 

M. DERUDDER Germain : Y aura-t-il une main courante sur les 3 marches de l’escalier du 

parking des écoles ? 

 

 

 

 

M. PINGOT James : oui, c’est imposé et je reste vigilant. Nous allons faire quelques réunions de 

commissions de travaux concernant l’Agenda d’Accessibilité Programmée (l’Ad’AP) afin de 

programmer et planifier plus particulièrement les travaux à effectuer sur les ERP (Etablissement 

Recevant du Public).  

 

Mme GEHRINGER Liliane : notre City Stade est’il opérationnel ? 

 

Mme SCHUH Barbara : oui, il y a tout le temps du monde.  

 

M. PINGOT James : nous avons installé un peu partout des poubelles dont certaines qui ont servi 

du punching-ball sont déjà à refixer.  

 

M. DERUDDER Germain : installer des poubelles de ville est louable mais il faut les placer au 

bon endroit. 

 

M. KOUVER Michel : entre la rue de Bousbach et la rue de la Carrière, c’est un vrai dépotoir. 

 

M. PINGOT James : nous allons en recommander et les installer correctement avec des supports 

« béton ».  

 

 

8° INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 

 

 8.1 En provenance des administrations 

 

Pôle Emploi à Forbach :  

Liste des demandeurs d’emploi inscrits au 15 juin, 15 juillet et 15 août 2015 

 

Mois Demandeurs Hommes Femmes Indemnisables 
Non 

indemnisables 

Juin 2015 109 60 49 82 27 

Juillet 2015 108 58 50 78 30 

Août 2015 118 64 54 84 34 
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Différence 
 

 
+9 

 
+ 4 

 
+5 

 
+2 

 
+7 

  

8.2 En provenance des élus et des collectivités 

 

Ville de Forbach 

Le magazine de la ville de Forbach n° 12 – Juin 2015 

 

Ville de Behren lès Forbach 

BEHREN entre nous – magazine de la ville n° 3 – Juin 2015 

 

 8.3 Informations diverses 

 

AJE – Oeting 

Remerciement pour la subvention 2015 ainsi que pour la subvention exceptionnelle pour le 

projet de la « Fête Nationale » 

  

 

Famille TABONE 

Remerciement à l’occasion du décès de Mme HEYDACKER Giovanna née TABONE 

 

 

9° DIVERS 

 

Le repas des Seniors fixé au 24 octobre 2015. 

 

Le prochain Conseil Municipal le jeudi 15 octobre 2015 à 19 h 30. 

 

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

 

➢ Mme GEHRINGER Liliane : je vous ai distribué une petite feuille concernant l’assemblée 

générale du SEL le 13 septembre prochain. J’ai beaucoup de mal avec les gens d’Oeting. Ce 

sont plutôt les gens d’autres villages alentour qui viennent nous rejoindre. Je vous demande 

tout simplement de faire de la publicité autour de vous.  

 

➢ Mme SCHUH Barbara : demain soir, à 18 h, dans la salle sous l’école maternelle, il y a une 

réunion avec les Francas et les parents d’élèves. 

 

➢ M. KOUVER Michel : où en êtes-vous au sujet de l’éclairage public ? 

 

M. PINGOT James : dans la prochaine commission de travaux, je vous présenterais les 

différents devis que nous avons reçus pour le remplacement des mâts « boule » et « béton » 

du Fahrenberg. 

  

La séance est levée à 22 h 00 
 

 

M. LAPP Bernard   : 

    

 

M. DANN Daniel   :  
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Mme SCHUH Barbara  :  

 

 

M. PINGOT James   :  

 

 

Mme DECKER Martine  :  Procuration 

 

 

Mme GEHRINGER Liliane :  

 

 

Mme LESCH Annelise  :  

 

 

Mme MANCUSO Françoise :  

 

 

Mme MOEHREL Marie-Christine: Procuration 

 

 

M. KOUVER Michel  :   

 

 

Mme CLAUSS Nadine  : Procuration 

 

 

M. MULLER Francis  :  

 

 

M. BURRI Stéphane  :  

 

 

M. GASSERT Christian  :  

 

 

Mme THILLEMENT Céline : Procuration 

 

 

M. FRADET Frédéric  :  

 

 

Mme DRAGO Rosine  : Absente 

 

 

M. GRIMMER Nicolas  : Procuration 

 

 

Mme MULLER Christiane  :  

 

 

M. DERUDDER Germain  :  
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M. GAUER Dominique  :   

 

 

M. FROEHLINGER Didier :  

 

 

Mme NEUMAYER Laurence :  

 

PROCES – VERBAL 
 

SEANCE DU 15 octobre 2015 

à 19 heures 30 

 
Sous la présidence de M. Bernard LAPP, Maire  

 

             Membres élus  Membres en fonction  Membres présents 

                        23        23                           18 

 

Membres convoqués : Mmes et MM. SCHUH Barbara, PINGOT James, DECKER Martine, 

GEHRINGER Liliane, LESCH Annelise, MANCUSO Françoise, MOEHREL Marie-Christine,  

CLAUSS Nadine, MULLER Francis,  THILLEMENT Céline, FRADET Frédéric, DRAGO 

Rosine, GRIMMER Nicolas, MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique 

et  FROEHLINGER Didier. 

 

Membres absents excusés : MM. DANN Daniel (procuration à SCHUH Barbara), KOUVER 

Michel (procuration à MULLER Francis), BURRI Stéphane (procuration à GEHRINGER 

Liliane), GASSERT Christian (procuration à LAPP Bernard) et Mme NEUMAYER Laurence 

(procuration à DERUDDER Germain). 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1° DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 
2° EXAMEN ET APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 26/08/2015  

     

3° AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

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

CGCT 

3.2 Adhésion et modification des statuts du SELEM 

 3.3 Convention pour occupation domaniale d’équipement de télérelève gaz 

 

4° FINANCES COMMUNALES 

 4.1 Indemnités de conseil du receveur municipal 

 

5° PERSONNEL COMMUNAL 

 5.1 Avancement d’échelon 

5.2 Primes de fin d’année du personnel communal 

 5.3 Service d’astreinte pour la voirie hivernale 2015/2016 

 5.4 Contrat groupe d’assurance statutaire 

 

6° ÉCOLE, SPORT ET LOISIRS 
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 6.1 Déroulement de la rentrée scolaire dans les écoles 

 6.2 Tarification CLSH (Centre de Loisirs Sans Hébergement) 

 

7° SECURITE 

 7.1 Validation de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) 

 7.2 Accessibilité arrêt de bus prioritaire 

 7.3 Nuisances au Technopôle 

 7.4 Accès rue des Fauvettes 

8° ENVIRONNEMENT  

8.1 Bail de chasse 2015/2024 

 8.1.1 Cession du lot de chasse 

8.2 Forêt 

 8.2.1 Travaux d’exploitation exercice 2016 

 8.2.2 Prestation pour bois de chauffage exercice 2016 

 8.2.3 Vente de bois 

 

9° OPERATIONS IMMOBILIERES 

9.1 Vente de terrains rue des Sources 

9.2 Acquisition de terrains en Zone A 

  

10° TRAVAUX DE VRD 

 10.1 Arrêt de bus – résultat de la Commission d’Appel d’Offres 

 10.2 Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

 

11° FETES ET CEREMONIES  

 11.1 Repas des seniors le 24/10/2015 

 

12° INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 

 12.1 En provenance des administrations 

 12.2 En provenance des élus et des collectivités 

 12.3 Informations diverses 

 

13° DIVERS 

 

Mme NEUMAYER Laurence est arrivée en séance au point 5.3. 

 

--- ooo O ooo --- 
 

1° DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

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

propose Mme DRAGO Rosine. 

 

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

comme secrétaire de séance. 

 

 

2° EXAMEN ET APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 26/08/2015  

  
➢ Procès verbal du 26 août 2015 

 

 Observations : néant 
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 Décision : Le procès-verbal du 26 août 2015 est adopté 

 

par 13 voix pour, 0 voix contre et 10 abstentions 
[Mmes et MM. DECKER Martine, GEHRINGER Liliane, BURRI Stéphane (procuration à GEHRINGER Liliane), 

THILLEMENT Céline, DRAGO Rosine, MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique, 

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

 

 

3° AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

 

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

CGCT 

 

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

  formalités préalables 

  

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

 

 

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

 

➢ Par courrier en date du 24 septembre 2015, les assurances KIEFFER nous ont fait parvenir 

un chèque de 518,80 € correspondant à l’aboutissement de notre recours suite à détérioration 

d’un panneau de signalisation rue de Sarreguemines, 

 

➢ Par courriers en date des 6 et 8 octobre 2015, les assurances COVEA nous ont fait parvenir 

deux chèques d’un total de 167,90 € correspondant à des dégâts sur le véhicule PEUGEOT 

Partner. 

 

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

 

18. Vente par Mme PRIMM née WIRTZ Carmen d’un immeuble non bâti sis impasse des 

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

 

19. Vente par Mme GOUTH Mathilde d’un immeuble non bâti sis rue des Fours à Chaux 

cadastré Section 7 n° 868/30 d’une superficie de  7 ares 78 ca ; 

 
20. Vente par M. WEISHAR Denis et Mme KUHN Martine d’un immeuble bâti sis 46 rue 

Saint Antoine cadastré Section 3 n° 165/92 d’une superficie totale de  2 ares 81 ca ; 

 

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

 

3.2 Adhésion et modification des statuts du SELEM 

 

Par courrier en date du 16 septembre 2015, Monsieur Roger BOUR, Président du 

SELEM (Syndicat d’Electricité de l’Est Mosellan) nous invite à délibérer suite à la réunion de 

présentation du Syndicat d’Electricité de l’Est Mosellan qui a vu les communes de CARLING, 

OBJET COMPTES ATTRIBUTAIRES MONTANTS  TTC 

Alarme incendie Ecoles 2135 SIVIHE 3 365,02 € 

Caniveau Fockloch 2152 BTP Distribution 2 625,60 € 

Zone de Loisirs inspection caméra 2315-123 MALEZIEUX 1 074,00 € 

Tronçonneuse 2158 HERGOTT 799,00 € 

2 Sèches mains 2158 AMPLITUDE SERVICES 1 149,60 € 

Abris de touche foot 2188 ADEQUAT 1 142,34 € 
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DIESEN, L’HÔPITAL et PORCELETTE donner un accord de principe à une adhésion au 

Syndicat. 

 

Le Comité Syndical du SELEM, lors de sa séance du 9 septembre 2015, a accepté 

l’adhésion des communes précitées en adoptant les nouveaux statuts précisant la liste des 

communes participantes et prévoyant la désignation d’un délégué suppléant, appelé à siéger en 

cas d’absence d’un délégué titulaire. 

 

Conformément à l’article L5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur ces adhésions. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment  

ses articles L5211-18 à L5211-20 ; 

 

Constatant qu’une seule personne s’est portée candidate ; 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après avoir entendu l’exposé du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° d’accepter l’adhésion des communes susvisées, 

 

2° d’adopter les nouveaux statuts annexés, 

 

3° de désigner M. DERUDDER Germain, conseiller municipal,  comme délégué suppléant. 

 

 3.3 Convention pour occupation domaniale d’équipement de télérelève gaz 

 

 Dans le cadre de ses activités, GrDF a engagé un projet de modernisation de son système 

de comptage de gaz naturel visant à mettre en place un nouveau système de comptage automatisé 

permettant le relevé à distance des consommations de gaz naturel des consommateurs 

particuliers et professionnels. Il s’agit du projet « Compteurs Communicants Gaz ». 

 

 GrDF nous propose d’adopter une convention pour l’occupation domaniale ayant pour 

objet l’installation & l’hébergement d’équipement de télérelève en hauteur définie comme suit : 

 

Article 1 – Définitions 

Article 2 – Objet de la Convention d’Hébergement 

Article 3 – Prise d’effet et durée 

20.1 Entrée en vigueur  

20.2 Condition et Durée  

Article 4 – Mise à disposition et usage des sites 

 4.1 Mise à disposition des sites 

 4.2 Interventions sur les emplacements mis à disposition 

  4.2.1 Interventions en phase de conception 

  4.2.2 Interventions en phase d’installation 

  4.2.3 Interventions en phase de maintenance et d’exploitation 

 4.3 Interventions de l’Hébergeur sur les emplacements et ses environs immédiats 

 4.4 Démontage des installations 

Article 5 – Conditions financières 
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 5.1 Redevance 

 5.2 Actualisation de la redevance  

 5.3 Commande/Facture (ou titres exécutoires) 

 5.4 Conditions de paiement de la redevance 

 5.5 Modification des coordonnées 

Article 6 – Fin de site programmée 

Article 7 – Responsabilité – Assurance 

 

 7.1 Responsabilité 

  7.1.1 Entre les parties 

  7.1.2 A l’ égard des tiers 

 7.2 Assurance 

Article 8 – Résiliation de la Convention d’Hébergement et résiliation spécifique d’une 

convention particulière par l’Hébergeur 

Article 9 – Changement de contrôle et cession 

Article 10 – Protection de l’image des Parties 

Article 11 – Loi applicable 

Article 12 – Langue 

Article 13 – Documents contractuels 

Article 14 – Modification 

Article 15 – Domiciliation – notification 

 15.1 Election du domicile 

 15.2 Envoi des notifications 

 15.3 Réception des notifications 

Article 16 – Délais 

Article 17 – Nullité 

Annexe 1 – Description des Equipements techniques de GrDF 

Annexe 2 – Liste des Sites de l’Hébergeur faisant l’objet de la présente Convention  

Annexe 3 – Coordonnées Bancaire de l’Hébergeur 

Annexe 4 – Modèle de Convention particulière 
 

Le Conseil Municipal, 

 

Après avoir entendu l’exposé du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° d’accepter la convention pour l’occupation domaniale ayant pour objet l’installation & 

l’hébergement d’équipement de télérelève en hauteur ci-annexée, 

 

2° de charger le Maire à signer la présente convention. 

 

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

 

Le Maire : nous avons fait une proposition de site sur le mât du cimetière. Il reste à voir si GrDF 

accepte. Ils vont faire des tests et voir si l’endroit est adéquat.  Ce système permettra de collecter 

les informations de vos compteurs d’un endroit central. 

 

M. PINGOT James : cela permettra également des factures sur relevés et non des estimations. 

ErDF est en train de prévoir le même principe.  

 

Mme CLAUSS Nadine : les compteurs seront-ils changés ?  
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M. PINGOT James : tous les compteurs seront changés aux frais de GrDF. 

 

 

 

 

 

 

4° FINANCES COMMUNALES 

 

 4.1 Indemnités de conseil du receveur municipal 

 

Le Conseil Municipal, 

 

VU l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions ; 

 

VU le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités 

 par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents  

des services extérieurs de l’État ; 

 

VU l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de 

l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des 

fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 
 

1° de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil ; 

 

2° d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an ; 

 

3° que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 

interministériel précité et sera attribuée à Mme Béatrice RAVIER ; 

 

4° de voter la dépense à inscrire au budget de l’exercice 2015 et des exercices suivants. 

 

  

5° PERSONNEL COMMUNAL 

 

 5.1 Avancement d’échelon 

 

 Le Maire informe le Conseil Municipal de l’avancement d’échelon d’un agent communal. 

 

- Arrêté n° 66/15-2379 du 27 juillet 2015 portant avancement d’échelon au 11ème échelon du 

grade d’Adjoint Administratif Territorial de 2ème classe de M. FREYMANN Francis  à compter 

du 1er août 2015, 

 

 Le Conseil Municipal donne acte au Maire de sa communication. 

 

5.2 Primes de fin d’année du personnel communal 

 

Le Conseil Municipal, 
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VU la délibération n° 5.3 du 27 novembre 1980 ; 

VU la délibération n° 5.22 du 13 novembre 1996 ; 

VU la délibération n° 4.1 du 30 juillet 1997 ; 

VU la délibération n° 5.1 du 3 octobre 2001 ; 

VU la grille de calcul de la rémunération complémentaire pour l’année 2015 ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° De voter, pour l’année 2015, les rémunérations complémentaires dont le tableau suit :  
 

 

   2015 

Noms et prénom Rémunération Coefficient Rémunération 

des agents totale de définitive 

  brute en € présence brute en € 

BELL Bertrand 777,89 € 1 777,89 € 

BERNARD Corinne 639,72 € 1 639,72 € 

CARBONE Antonella 485,05 € 1 485,05 € 

EYNIUS Bernard     1 121,42 € 1     1 121,42 € 

FREYMANN Francis     1 180,98 € 1     1 180,98 € 

FREYMANN Marie-Andrée     1 148,86 € 0           0,00 € 

GRAZIANI René 808,40 € 1 808,40 € 

HOMBERG Anne 425,32 € 1 425,32 € 

KLEIN Jean-Paul 671,01 € 0 0,00 € 

KLEIN Thérèse 632,70 € 1 632,70 € 

LIND Rodolphe 934,06 € 1 934,06 € 

MALLICA Franck 587,49 € 1 587,49 € 

MENGES Christine 920,03 € 1 920,03 € 

MIHELIC Patricia 661,35 € 1 661,35 € 

NAGEL Claudine 686,30 € 1 686,30 € 

SAAM Rachel 1 029,83 € 0 0,00 € 

TRAMPERT Martine 639,00 € 1 639,00 € 

ZANELLA Sabine 655,07 € 1 655,07 € 

TOTAL 14 004,48 €  11 154,78 € 

 

2° D’autoriser le Maire à verser la prime de fin d’année. 

 

 5.3 Service d’astreinte pour la voirie hivernale 2015/2016 

 

Le Maire commente brièvement le plan de déneigement de la commune. 

 

PLAN DE DENEIGEMENT 
 

MOYENS EN PERSONNEL : 

Responsable du service de viabilité hivernale : M. PINGOT James, Maire Adjoint 

Conducteurs d’engin : MM. LIND Rodolphe, GRAZIANI René et MALLICA Franck 

Salage manuel autour des bâtiments publics : MM. BELL Bertrand, GUEHRAR Kévin et 

GUTRATH Mathieu. 

 

MOYENS EN MATERIELS :  

1 Tracteur JOHN DEERE - type 5080M d’une puissance 80 CV – N° d’immatriculation :  

BF 332 GV équipé d’un lève sac, d’un épandeur de sel et d’une lame de déneigement. 
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1 véhicule Nissan Athléon N° d’immatriculation 253 BKX 57 pour le salage manuel et le 

ravitaillement en sel. 

 

NATURE DU DENEIGEMENT : 

Le déneigement se fera par lame et salage des routes. Le déneigement des trottoirs incombe aux 

propriétaires riverains. Les agents chargés du déneigement ne sont pas tenus à enlever les 

congères au bord des rues et devant les entrées de garage. Longueur de voirie à déneiger : 15 047 

mètres. 

SYSTEME D’ALERTE : 

Les responsables du service prennent leurs informations auprès de Météo France. 

 

ORDRE DE PRIORITE : 

Nos concitoyens comprendront la nécessité d’établir un ordre de priorité, vu la configuration et 

la topographie de l’agglomération. La 1ère priorité est réservée aux axes de circulation des bus et 

camions d’approvisionnement de tous genres et aux écoles. 

 

Priorité n° 1 

- Rue du Général de Gaulle – Amorce Rue de Folkling - Rue du Fahrenberg - Giratoire de la  

   Place de la Libération (trajet du bus) 

- Rue des Sources (trajet du bus) 

- Rue Saint Antoine (trajet du bus) – Rue de la Montagne – Impasse des Ruchers - Impasse de la  

   Paix 

- Rue des Écoles 

- Rue des Fleurs – Rue des Jardins 

- Rue de Bousbach - Impasse des Roses – Impasse des Néfliers 

- Rue de Forbach 

 

Priorité n° 2 

- Rue de la Fontaine  

- Allée Nicolas Greff – Rue du Général Mataxis – Square Lucie Aubrac – Place Jean Moulin 

- Rue de la Forêt – Rue des Chênes 

- Rue du Kelsberg – Rue de la Carrière 

- Rue Lavoisier – Allée du Pré des Cygnes – Impasse des Tourterelles – Rue des Fauvettes – 

   Impasse des Mésanges – Impasse des Perdrix - Square du Cygne - Rue des Pâturages - Rue Le 

   Verrier – Square Le Verrier -  Rue Pasteur 

-  Allée Erckmann Chatrian - Square Victor Hugo - Square Baudelaire 

- Impasse des Alouettes 

 

Priorité n° 3 

- Rue du Mont Dragon – Impasse Belle Vue – Impasse Hurlevent – Impasse Quatre Vents –  

   Impasse du Manège – Impasse Bel Air – Impasse de la Tour 

- Rue des Champs – Impasse des Coquelicots – Impasse des Bosquets – rue des Fours à Chaux –  

  Square Simone de Beauvoir 

- Rue Marillac-Le-Franc – Allée de La Rochefoucauld – Rue Vouthon – Rue La Chaise – Square 

  des Charentes -  Rue Limarceau 

- Rue des Lilas – Rue des Prés 

- Rue du Fockloch 

- Rue de Folkling – Impasse de la Bergerie  

- Impasse des Vergers – Impasse des Sorbiers – Ruelle Ste Cécile 

- Impasse de Bourgogne – Impasse du Parc 

- Impasse du Cerisier – Impasse St Nicolas 

- Rue du Mehlpuhl – Impasse Sigma 
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 Pour permettre ce déneigement, il convient de fixer les astreintes pour la saison hivernale 

2015/2016.  

 

 L’astreinte est définie comme la « période pendant laquelle l’agent, sans être à la 

disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son 

domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de 

l’administration ». 

 

 La mise en astreinte implique le versement d’une « indemnité d’astreinte » de 149,48 € 

par agent  pour une semaine complète. 

 

 Le planning des astreintes retenu est le suivant. 

 

ASTREINTES HIVERNALES 

CAMPAGNE 2015 / 2016 

 

Dates Heures Dates Heures 
Noms 

Nuit Jour 

07/12/15 8 h 14/12/15 8 h LIND MALLICA 

14/12/15 8 h 21/12/15 8 h MALLICA GRAZIANI 

21/12/15 8 h 28/12/15 8 h GRAZIANI LIND 

28/12/15 8 h 04/01/16 8 h LIND MALLICA 

04/01/16 8 h 11/01/16 8 h MALLICA GRAZIANI 

11/01/16 8 h 18/01/16 8 h GRAZIANI LIND 

18/01/16 8 h 25/01/16 8 h LIND MALLICA 

25/01/16 8 h 01/02/16 8 h MALLICA GRAZIANI 

01/02/16 8 h  08/02/16 8 h GRAZIANI LIND 

08/02/16 8 h 15/02/16 8 h LIND MALLICA 

15/02/16 8 h 22/02/16 8 h MALLICA GRAZIANI 

22/05/16 8 h 29/02/16 8 h GRAZIANI LIND 

29/02/16 8 h 07/03/16 8 h LIND MALLICA 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 

Vu le planning ci-dessus ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

     Décide : 

 

Par 19 voix pour, 0 voix contre et 4 abstentions 
(MM. DERUDDER Germain, GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence) 

 

De fixer les astreintes hivernales pour la campagne 2015 / 2016 telles que figurant dans le 

tableau ci-dessus. 

 

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

 

M. GAUER Dominique : pourquoi le planning commence-t-il si tard ? 
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Le Maire : le planning a été fait en concertation avec les Services Techniques. Ils ont décidé de 

commencer en décembre sachant que si besoin est, il ne sera pas difficile de trouver un chauffeur  

pour assurer cette astreinte.  

 

M. GAUER Dominique : sur le principe, je suis d’accord mais vous pénalisez encore une fois les 

agents au niveau du taux d’astreinte. Supposons qu’il y ait de la neige avant, les agents seront 

payés au coup par coup mais n’auront pas l’indemnité d’astreinte.  

 

Le Maire : je m’étonne particulièrement de cette remarque. Vous qui êtes les garants, vous qui 

défendez « bec et ongles » les finances de la Commune… 

 

M. GAUER Dominique : nous défendons juste un service. 

 

Le Maire : le service sera assuré.  

 

M. GAUER Dominique : quelque part, on essaie de gratter sur quelques économies et d’un autre 

côté, on ne donne pas ce qui est de droit ! 

 

Le Maire : je le rappelle encore une fois, le planning a été fait en concertation, nous n’avons pas 

imposé de périodes particulières.   

 

M. PINGOT James : ce n’est pas la peine de mettre des astreintes au personnel et de les bloquer 

les week-ends.  

 

M. GAUER Dominique : je m’abstiens sur ce point. Pas sur la viabilité hivernale mais sur le 

principe.  

 

 5.4 Contrat groupe d’assurance statutaire 

 

 Par courrier en date du 6 octobre 2015, le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de la Moselle (CDG57) nous informe que le contrat d’assurance souscrit auprès de la 

compagnie CNP Assurances cessera ses effets au 31 décembre 2016. 

 

 Le Maire expose l’opportunité pour notre collectivité de pouvoir souscrire un ou 

plusieurs contrats d’assurance statutaire garantissant une partie des frais laissés à sa charge, en 

vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents et de confier au Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Moselle le soin d’organiser une procédure de 

mise en concurrence. 

 

 Le Centre de Gestion peut, dans le cadre de ses missions complémentaires à caractère 

facultatif, souscrire un tel contrat pour son compte, si les conditions obtenues donnent 

satisfaction à la Collectivité. 

 

  Cette mission supplémentaire à caractère facultatif fera l’objet d’une convention 

spécifique à signer avec le Centre de gestion lors de l’adhésion au contrat. Cette mission 

facultative fait l’objet d’une rémunération déterminée par le conseil d’administration du Centre 

de Gestion. 

 

 Le Conseil Municipal, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, notamment l’article 26 ; 
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Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53 

du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le 

compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

     Décide à l’unanimité 

 

1° de charger le Centre de gestion de la Fonction Publique territoriale de la Moselle de lancer 

une procédure de marché public en vue, le cas échéant, de souscrire pour son compte des 

conventions d’assurances auprès d’une entreprise d’assurance agréée, cette démarche pouvant 

être entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées. 

 

La convention devra couvrir tout ou partie des risques suivants : 

- Agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : décès, accident / maladie imputable au service, 

maladie ordinaire, longue maladie / maladie de longue durée, maternité / paternité / 

adoption, temps partiel thérapeutique, disponibilité d’office, invalidité, 

- Agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : accident du travail / maladie professionnelle, 

maladie ordinaire, grave maladie, maternité / paternité / adoption, reprise d’activité 

partielle pour motif thérapeutique. 

 

Elle devra prendre effet au 1er janvier 2017, pour une durée de 4 ans et être gérée sous le régime 

de la capitalisation, 

 

La décision éventuelle d’adhérer aux conventions proposées fera l’objet d’une délibération 

ultérieure ; 

 

2° de charger le Maire ou son représentant à signer les conventions en résultant. 

 

 

6° ÉCOLE, SPORT ET LOISIRS 

 

 6.1 Déroulement de la rentrée scolaire dans les écoles 

 

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

faire le point sur le déroulement de la rentrée scolaire dans les écoles. 

 

➢ D’après les informations provenant des Directrices, la rentrée s’est bien déroulée, tant à 

l’école maternelle qu’à l’école élémentaire. 

 

Les effectifs constatés à la rentrée, sont les suivants : 
 

École maternelle : 92 élèves (+ 19 élèves) 

Petite section  -  M. HERMANN Sébastien     34  

Petite/moyenne section -  Mme MERTES Brigitte        29     (12+17)  

Grande section           -  Mme BENHAÏM Nathalie (Directrice)    29   

TOTAL     92  

 

École élémentaire : 138 élèves (+ 2 élèves) 

CP              - Mme SCHUMACHER    19 

CP/CE1              - Mme EYERMANN    17     (10+7) 

CE1             - Mme WAGNER    20 
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CE2             - Mme TAGLIARINI    29  

CM1             - Mme SEENE Isabelle    28 

CM2              - Mme KERMOAL Carole (Directrice)              25   

TOTAL                                                                                         138  

  

 

 

 

 

➢ Les élections des délégués des parents d’élèves ont eu lieu le 9 octobre 2015. 

 

Les nouveaux délégués de parents d’élèves sont : 

 

Pour l’école maternelle :  

Titulaires : Mmes EIGENBERGER Naïma, ALLARD Laetitia et SPANO Marianne 

Suppléantes : Mmes CICERO Aurélie, REZGUI Nicole et LIND Emilie 

 

Pour l’école élémentaire :  

Titulaires : Mmes SAULLE Rachel, BETTING Géraldine, EPIFANI Céline, GRAUSEM 

Sandrine, OTT Marylène et THILLEMENT Céline. 

Suppléantes : Mmes KIEFFER Catherine, BEN MOUSSA Peggy et LO SARDO Laetitia.   

 

 6.2 Tarification CLSH (Centre de Loisirs Sans Hébergement) 

 

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

présenter ce point. 

 

 Le premier Centre de Loisirs Educatif organisé pas les Francas aura lieu du lundi 19 au 

vendredi 23 octobre 2015. 

 

  A cet effet, les tarifs appliqués sont les suivants : 

 

Barème automne 

2015 

Forfait semaine 5 

jours 1er enfant 

Forfait semaine  

5 jours à partir  

du 2ème enfant 

Formule journée 

Quotient familial  

0 à 600 € 
20,00 € 10,00 € 5,00 € 

Quotient familial  

601 à 760 € 
32,00 € 22,00 € 9,00 € 

Quotient familial 

 > 760 € 
65,00 € 55,00 € 14,00 € 

Régimes spéciaux 85,00 € 75,00 € 18,00 € 

Sortie exceptionnelle + 5,00 €   

 

 Le Conseil Municipal donne acte de la communication. 

 

 

7° SECURITE 

 

 7.1 Validation de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) 
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Un Ad’AP (Agenda D’Accessibilité Programmée) est un outil de stratégie patrimoniale 

de mise en accessibilité des ERP (Etablissement Recevant du Public) et des services de 

transports publics. 

Signé par le gestionnaire qui engagerait sa responsabilité financière, un AD’AP doit 

décrire d’une part la stratégie de mise en œuvre, et d’autre part la programmation budgétaire. 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le Code de la Construction et de l’Habitat ; 

 

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation 

et la citoyenneté des personnes handicapées ; 

 

Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des 

établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la 

voirie pour les personnes handicapées ; 

 

Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée 

pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes 

au public ; 

 

Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du Code de la 

Construction et de l’Habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées de 

établissements recevant du public et des installations ouvertes au public ; 

 

Vu l’audit élaboré par la Société QCS Services ; 

 

Vu la commission des travaux du 16 septembre 2015 ; 

 

Considérant la complexité de la mise en accessibilité du patrimoine de la ville, les contraintes 

techniques et financières, le projet d’Ad’Ap proposé porte sur 3 périodes de 3 ans, soit 9 ans ; 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

     Décide : 

 

Par  19 voix pour, 0 voix contre et  4 abstentions 
(MM. DERUDDER Germain, GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence) 

 

D’autoriser le Maire à présenter la demande de validation de l’Agenda d’Accessibilité 

Programmé à M. le Préfet. 

 

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

 

Mme NEUMAYER Laurence : il n’y a de travaux pour le club canin. Est-ce normal ? 

 

Le Maire : le bâtiment du club canin a été construit par les soins du club. Il n’est pas considéré 

comme un ERP.  

 

Mme NEUMAYER Laurence : vous n’avez donc pas d’obligation ? 
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Le Maire : c’est un bien propre à l’association ce qui ne nous empêche pas de contribuer à des 

travaux de mises aux normes. 

 

Mme GEHRINGER Liliane : en gros, ce programme concerne quels bâtiments ? 

 

M. PINGOT James : la Mairie, l’église, les écoles, la salle sous l’école maternelle, le tennis 

couvert, le bâtiment du foot, le cimetière, la morgue. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : le programme a déjà été fait. Il était à envoyer pour le 27 

septembre dernier délais, je crois. C’est fait, c’est parti ? 

 

M. PINGOT James : nous n’avons pas pu le présenter auparavant. Et oui, il est parti. 

 

Le Maire : pourquoi ? Vous comptiez vous y opposer ? 

 

Mme NEUMAYER Laurence : non, mais voter quelque chose qui a déjà été fait ! 

 

 7.2 Accessibilité arrêt de bus prioritaire 

 

 Par courrier en date du 22 septembre 2015, le service Environnement-Transport de la 

Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France (CAF) nous sensibilise quant à 

l’attention particulière à apporter à la mise en accessibilité de la totalité des services de transport 

dans un délai de 10 ans. 

 

 Dans sa séance du 9 septembre 2015, la Commission Aménagement du Territoire a 

établi : 

- une liste des arrêts prioritaires,  

- une programmation des travaux sur les années 2016, 2017 et 2018, 

- une participation communautaire de 50%, plafonnée à 5 000 €, aux travaux de mise en 

accessibilité des arrêts prioritaires,  

dans le cadre du Sd’AP (Schéma Directeur d’Accessibilité – Agenda d’Accessibilité 

Programmée). 

 

 Pour notre Commune, la CAF préconise de mettre en accessibilité les arrêts de bus de la 

rue des Fleurs (situés sur la rue du Général de Gaulle). 

 

 Il s’agit pour nous de définir quels sont les arrêts de bus qui nous semblent prioritaires 

quant à leur mise en accessibilité. 

 

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

 

Le Maire : nous allons prévoir dans les programmes de voirie des prochaines années un 

calendrier des travaux sur les arrêts prioritaires de bus. Sont considérés comme des arrêts 

prioritaires ceux qui desservent le village. Et vous allez me dire, pourquoi ne pas prendre en 

compte déjà le prochain arrêt de bus qui va être créé sur la rue de Sarreguemines ?  

 

M. FROEHLINGER Didier : comment vont être aménagés ces arrêts de bus ? 

 

M. PINGOT James : notamment avec un rehaussement des trottoirs et un marquage au sol.   

 

M. DERUDDER Germain : il faut demander aux gestionnaires du service des transports qu’ils 

aménagent leurs bus au lieu de faire ces travaux. En Allemagne, les bus se penchent et s’adaptent 

aux trottoirs. 
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Mme SCHUH Barbara : tous les bus qui transportent des passagers sur les lignes urbaines et 

interurbaines devraient être adaptés. C’est obligatoire depuis 2009. Seuls les petits véhicules de 

18 ou 19 places n’ont pas cette obligation de s’abaisser. 

 

M. DERUDDER Germain : alors pourquoi devons-nous rehausser les trottoirs ? Il y a quelque 

chose qui m’échappe ! D’une manière ou d’une autre, il faudra bien aménager les bus pour les 

personnes handicapés en chaise roulante ! Aujourd’hui, on fait des rampes d’accès et demain on 

va les démonter parce qu’elles seront trop hautes !  

 

M. PINGOT James : le fait de rehausser les trottoirs peut être encore pire et engendrer des 

chutes.  

 7.3 Nuisances au Technopôle 

 

 Par courriel du 28 septembre 2015, la sous-préfecture de Forbach nous informe de la 

plainte de M. François BUHR résidant à Gaubiving de nuisances olfactives émanant de la Zone 

Industrielle de Forbach Sud auprès de la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement,  de 

l’Aménagement et du Logement). 

 

 Au regard des éléments disponibles, la DREAL conclut que cette affaire relève plutôt de 

la compétence des Maires concernés par la Zone Industrielle de Forbach Sud (OETING, 

FORBACH, FOLKLING et BEHREN LES FORBACH) et nous demande de bien vouloir 

prendre toutes les dispositions utiles pour faire cesser, s’il y a lieu, les nuisances occasionnées. 

 

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

 

Le Maire : la commune de Behren n’a pas réussi non plus à déterminer l’origine exacte des 

nuisances. 

 

 7.4 Accès rue des Fauvettes 

 

 L’arrêté n° 78/11-1739 du 4 août 2011, a autorisé l’entrée de la rue des Fauvettes en sens 

unique sur 20 mètres depuis le bas de la RD31. Le reste de la rue des Fauvettes étant à double 

sens. 

 

 Par arrêté n° 108/12-1890 du 4 septembre 2012, la vitesse maximale dans la rue des 

Fauvettes (entre autres) a été limitée à 30 km/heure. 

 

 Par courriel du 25 mars 2015, le collectif des habitants de la rue des Fauvettes et de 

l’impasse des Mésanges nous a transmis une pétition pour la fermeture de l’entrée de la rue des 

Fauvettes. 

 

 Le 13 octobre 2015, M. Germain DERUDDER nous transmet une pétition signée par un 

collectif de riverains du lotissement des Prés du Cygne opposé au projet de fermeture de la rue 

des Fauvettes. 

 

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

 

Mme LESCH Annelise : je crois qu’il faut prendre en compte ce que demandent les gens de la 

rue des Fauvettes. 

 

Mme SCHUH Barbara : oui, les principaux concernés. 

 

Le Maire : nous pouvons mettre en opposition la pétition des riverains de la rue des Fauvettes et 

des Mésanges qui sont les signataires de la demande de fermeture pour cause de nombreux 
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passages et vitesse excessive par rapport à l’autre pétition de M. DERUDDER dont les 

signataires sont exclusivement ceux qui n’habitent pas les rues concernées.    

 

M. DERUDDER Germain : les gens de ces 2 rues là vont passer dans les rues des gens du 

lotissement à côté ! Il y a quand même 31 familles qui sont opposées à la fermeture. Dans les 

rues des Fauvettes et Mésanges, il y a, à tout casser, 11 familles concernées. Il vaut mieux avoir 

la nuisance chez le voisin que chez soi ! Monsieur le Maire, si je ne me trompe pas, avant les 

élections, vous étiez un des premiers à vouloir rouvrir cette route.   

 

Le Maire : vous voulez refaire l’histoire ? Ce n’est pas tout à fait comme ça que cela s’est passé. 

 

M. DERUDDER Germain : c’est votre vérité ! Tout le lotissement va avoir des nuisances parce 

que une ou 10 familles des ces rues sont incommodées par des gens qui passent. J’ai remarqué, 

personnellement, que les trois quart des gens qui sortent à contre-sens sont des habitants de ces 

rues là !   

 

Le Maire : je suis content que vous confirmiez que les gens sortent à contre-sens.  

 

M. DERUDDER Germain : oui, ce sont les gens qui habitent là-bas ! 

 

Le Maire : cela n’a pas d’importance.  

 

M. DERUDDER Germain : pardon ! C’est toujours facile après ! 

 

Le Maire : Il y a 2 paramètres à prendre en compte. Les nuisances que subissent les riverains et 

d’autre part ce problème de sécurité depuis la réouverture de cette route. Cette situation avait 

déjà posé des soucis à mon prédécesseur qui l’avait mal vécue et ce qui l’a amené à fermer cette 

route.   

 

M. DERUDDER Germain : je suis désolé, c’était pour rendre service à quelqu’un ! 

 

Le Maire : demandez la parole quand vous voulez vous exprimer sinon nous ne nous en sortirons 

pas. Et n’allez pas vous plaindre que vos propos sont mal rédigés. Je vous donnerai la parole tout 

à l’heure si vous le souhaitez. Nous avons fait l’expérience de rouvrir cette route. A savoir si 

j’étais favorable ou pas, nous n’allons pas refaire l’histoire. Il suffit de se rappeler l’opposition 

que nous avons eu à affronter ici entre une ancienne conseillère qui a amené une contre pétition 

alors que nous allions entamer cette fermeture. Je reconnais, avec du recul, que c’était une erreur. 

Nous avions pris en compte, de manière démocratique, les 2 pétitions. Il s’est trouvé que la 

pétition de la conseillère municipale ne comportait que des signatures de non-résidents de ces 

rues et qu’elle avait une voix de plus que la pétition pour la fermeture.  C’était la même que la 

vôtre aujourd’hui. Cette affaire a suffisamment duré et pour des raisons de vitesse et de sécurité, 

j’estime que c’est une aberration de laisser cette route ouverte, raison pour laquelle je vous 

demanderai la fermeture de cette voie. 

 

M. DERUDDER Germain : les gens qui habitent rue des Fauvettes et des Mésanges passeront 

obligatoirement dans les autres rues, impasse des Perdrix, square du Cygne… 

 

Le Maire : non. 

 

M. DERUDDER Germain : ah non ! et ils rentreront comment chez eux ? 

 

Le Maire : ils ne rentreront ni dans la rue des Perdrix ni… 
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M. DERUDDER Germain : mais ils passeront devant. Ils empêcheront les gens de la rue des 

Perdrix de sortir ou de circuler. Sinon, on barre en haut la route et nous ferons un quartier pour 

eux tous seuls ! Ils créeront des nuisances chez eux et pas chez les voisins. Si vous fermez cette 

rue, vous allez créer des antécédents. D’autres viendront et vous les fermerez aussi. On va 

cloisonner tout Oeting.   Et vous ne pourrez même pas refuser puisque vous parlez de raisons de 

sécurité. Alors, fermez tout le village. Moi aussi, je n’arrive pas à sortir de mon garage non plus 

si je ne fais pas attention.  Je me demande qui, dans le village, arrive à sortir de son garage sans 

problème ! Je ne sais pas si quelqu’un s’en souvient ici, mais cette rue là était la rue de desserte 

du lotissement des Prés du Cygne.   

 

 

M. GAUER Dominique : en plus, des aménagements ont été faits à l’époque pour refréner la 

vitesse.  

 

M. DERUDDER Germain : alors, cela veut dire que ces 41 signatures, que ces gens là ne valent 

rien ! Le jour ou il y aura des élections, nous allons bien leurs rappeler que leur demande n’a pas 

été prise en compte. Cela veut dire que cela concerne seulement les 10 familles qui habitent le 

début de la rue des Fauvettes qui en est double sens de circulation. 

 

M. MULLER Francis : a-t-on déjà mis le boitier de comptage pour que nous sachions de quoi on 

parle ? 

 

M. PINGOT James : oui, mais depuis, il est en réparation et nous n’avons pas récupéré les 

données.  

 

M. MULLER Francis : et si nous fermons la rue, comment cela va-t-il se passer pour le 

ramassage des poubelles ? 

 

Le Maire : comme cela se passait les années précédentes et dans les autres impasses de la 

commune qui n’ont pas d’aire de retournement. Ce n’est pas un nouveau problème. On revient à 

une situation antérieure.   

 

 M. GAUER Dominique : d’un côté comme dans la rue de la Montagne, nous sommes en train 

d’aménager pour que les camions puissent tourner et là nous avons l’opportunité, nous avons 

quelque chose en place et on ferme. Je ne comprends pas.  

 

Le Maire : ce n’est pas satisfaisant. Pour revenir sur les pétitionnaires, je vous rappelle juste que 

je n’ai pas l’habitude de compter le nombre de signatures mais le nombre de foyers sachant 

que… 

 

M. DERUDDER Germain : attendez, vous ne comptez que lorsque cela vous arrange. Il y a 

quand même 31 familles. Je savais que vous alliez venir avec ça.   

 

Le Maire : la pétition pour la fermeture de la rue des Fauvettes comporte 47 signataires qui 

représentent 28 foyers et la votre comporte 40 signataires pour 27 foyers. Il n’y a aucun intérêt 

d’opposer une pétition à l’autre. 

 

M. DERUDDER Germain : on peut compter comme on veut mais nous rappellerons à ces gens 

là que… 

 

Mme DECKER Martine : nous pourrons nous aussi le rappeler aux gens… 

 

M. DERUDDER Germain : cette route est transversale et a été faite pour desservir le lotissement 

depuis le début.  
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Le Maire : cette entrée actuelle par la rue des fauvettes n’est pas vitale sachant que l’entrée pour 

les secours du lotissement des Prés du Cygne le sera par une barrière amovible.  

 

Mme NEUMAYER Laurence : il a quand même été dit que les éboueurs n’avaient plus le droit 

de faire des marches arrière.  

 

Le Maire : comment font-ils dans la rue de Bousbach ?  

 

M. DERUDDER Germain : mais là, c’est vous qui fermez une route. 

 

Le Maire : le principe reste le même. Le document unique dont parle Mme NEUMAYER interdit 

à priori aux chauffeurs de faire marche arrière. Il s’applique dans tous les cas de figure et pas 

seulement quand c’est une impasse  récente ou ancienne. Simplement, et c’est le cas dans 

beaucoup de communes, il s’avère que c’est impossible à appliquer au pied de la lettre. Pensez-

vous que cela soit possible de demander, par exemple, aux habitants de la rue de Bousbach 

d’amener leurs poubelles en bas de la rue ? Que font les chauffeurs ? Ils continuent à faire des 

marches arrière.  

Pensez-vous que nous puissions raser une ou deux maison en haut de la rue pour aménager un 

demi-tour ? Tout ça n’est juste pas possible et nous en sommes bien conscients.  

 

Mme NEUMAYER Laurence : dans le conseil municipal du 14 avril 2015, point 11.2, vous avez 

dit que nous initierons une réunion avec les gens du quartier. Il y a une réunion samedi matin à 

un autre endroit mais pas là.  

 

Mme GEHRINGER Liliane : nous avons eu une réunion ici même lors du précédent mandat 

avec les gens de la rue des Fauvettes. C’était le bazar total. A l’époque, ils voulaient qu’on 

ferme, après ils voulaient qu’on ouvre… c’était très compliqué. J’ai parfois l’impression et vos 

pétitions le prouvent que les gens sont très versatiles.  

 

M. DERUDDER Germain : c’est la démocratie. Que l’on me prouve ce qu’il y a eu comme 

accident.  

 

M. FROELINGER Didier : à une époque aussi, le Maire a décidé d’ouvrir la rue et a bien précisé 

qu’il ne reviendrait pas en arrière. 

 

Le Maire : je suis le premier à reconnaître que c’était une erreur. Je regrette d’avoir cédé à la 

pression. Le collectif de riverains pour la fermeture de la rue s’est réuni ici. Vous y étiez tous 

invités. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : et qui brillait par son absence ? 

 

Le Maire : il ne s’agit pas de savoir qui était là ou pas. Les gens ont pu s’exprimer. Vous avez 2 

pétitions. Celle pour la fermeture représente à une exception près tous les riverains de la rue des 

Fauvettes et des Mésanges. La vôtre a une bonne partie des résidants des 2 autres rues.  Je ne 

pense pas que cela soit nécessaire de refaire des réunions pour ramener le même sujet et répéter 

les mêmes choses. Je pense qu’à un moment donné, cela suffit. 

 

M. DERUDDER Germain : j’espère que ce que vous dites est bien noté. Nous allons utiliser cet 

argument. Ceux qui sont à côté, on n’a pas besoin de vous. Un jour, on y reviendra. Cela veut 

dire qu’en dehors de la rue des Fauvettes, tous les résidants du Pré du Cygne n’ont rien à voir.  

 

Le Maire : je n’ai pas dit ça. 

 



  

98/33 

 

M. GAUER Dominique : faire et défaire. Nous n’avons aucun accident à l’heure actuelle.  

 

Le Maire : le jour ou vous serez Maire, vous pourrez prendre éventuellement sur vous ce genre 

de responsabilité. Lorsque l’accident arrivera, on vous dira, « on vous l’avait dit, on vous avait 

averti » et il y aura une telle pression. Et pour peu que l’accident soit particulièrement grave, on 

la fermera cette route. Au vu de ce que j’ai constaté depuis 7 ans,  je refuse de continuer à 

prendre cette responsabilité. 

 

M. GAUER Dominique : alors je ne vois pas pourquoi nous débattons si vous refusez quoi que 

ce soit !  Avant que vous soyez assis là, la décision a été prise de fermer cette route. Des  

investissements ont été faits pour sécuriser la zone à la réouverture.  

 

Le Maire : je reconnais que c’était une erreur.  

 

M. GAUER Dominique : vous avez pris la décision d’office la décision de fermer. Partout il y a 

des problèmes. C’est un argument qui n’est pas valable. 

 

M. DERUDDER Germain : vous parlez d’accidents dans l’ensemble du village ? Alors, on va 

faire partout pareil. 

 

Le Maire : la différence, c’est qu’à des endroits, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas 

fermer toutes les rues du village. A cet endroit, il est possible de faire autrement sans porter 

préjudice à qui que ce soit.  

 

M. DERUDDER Germain : sauf aux voisins ! Les gens de ces rues, pour rentrer chez eux, 

devront passer devant les portes des autres et créeront des problèmes ailleurs. 

 

M. GAUER Dominique : ce n’est pas la peine que nous votions puisque la décision est prise ! 

 

Le Maire : de toute façon, je vous rappelle que c’est moi qui décide de ce que nous votons ou 

pas.  

 

M. DERUDDER Germain : il a pris une décision arbitraire. 

 

Mme MANCUSO Françoise : ce n’est pas une décision arbitraire, c’est son droit ! On arrête de 

polémiquer maintenant ! Vous êtes en train de tacler le Maire et nous n’avançons pas dans le 

reste ! 

 

M. GAUER Dominique : nous sommes élus, nous avons le droit de nous exprimer.  

 

Le Maire : une chose sur laquelle nous sommes tous d’accord, c’est que le groupe d’opposition 

s’est exprimé. 

 

 

8° ENVIRONNEMENT  

 

8.1 Bail de chasse 2015/2024 

 

 8.1.1 Cession du lot de chasse 

 

Par convention de chasse négociée de gré à gré en date du 24 octobre 2014, la Commune 

d’Oeting a loué à M. Auguste LIND demeurant 243 rue du Général de Gaulle à OETING 

(57600) la chasse communale pour la période comprise entre le 2 février 2015 et le 1er février 

2024 moyennant un loyer annuel de 1 600 €. 
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Par courrier réceptionné en Mairie le 20 avril 2015, M. Auguste LIND demande le 

transfert du bail de chasse au profit de M. Roland RECH demeurant 36 ruelle Sainte Cécile à 

OETING (57600). 

 

La Commission Consultative de Chasse réunie le 15 septembre 2015 a donné son accord. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la demande de cession de bail de M. Auguste LIND à M. Roland RECH  

en date du 20 avril 2015, 

 

Vu l’avis de la Commission Consultative de Chasse réunie le 15 septembre 2015, 

 

     Décide à l’unanimité 

 

D’accorder la cession de bail de chasse de M. Auguste LIND au profit de M. Roland RECH à 

compter de la date de signature du bail de chasse par voie de cession par les pétionnaires. 

 

8.2 Forêt 

 

 8.2.1 Travaux d’exploitation exercice 2016 

 

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

travaux d’exploitation pour l’exercice 2016. 

 
Descriptif  des travaux - Localisation 

 

Quantité 

estimative 

Prix Total 

       HT 

Honoraires 

HT 

Travaux d’exploitation 2016 en Assistance Technique 

à Donneur d’Ordre (ATDO) 
 

 

 

 

 

Assistance technique à donneur d'ordre : encadrement de 

l’exploitation forestière. Le prix de vente correspond à un 

forfait pour le volume estimé dans cette proposition. En 

cas de variation de volume supérieure à 15% au volume 

estimé (en plus ou en moins), la facturation prendra en 

compte le volume réel. 

Préparation du ou des contrats et de la fiche de chantier 

sécurité. 

Suivi de l’exécution du chantier, contrôle de conformité 

des travaux aux prescriptions techniques. 

Organisation des opérations préalables à la réception. 

Examen des désordres signalés par le donneur d’ordre. 

 

Prestations encadrées : 

 

Abattage, façonnage de grumes  - Localisation : 5 et 9a 

 

Abattage-façonnage de bois d’industrie en toute longueur 

- 

Localisation : 5 et 9a 

 

Débardage de grumes - Localisation : 5 et 9a 

 

Débardage de bois d'industrie en toute longueur –  

Localisation : 5 et 9a 

 

Débardage par câble - Localisation : parcelles de l’EPC 

 

Câblage, désencrouage de bois en cours d’exploitation - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231 m3 

 

 

120 m3 

 

231 m3 

 

 

120 m3 

 

 

4 heures 

 

12 unités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 234,00 

 

 

1 680,00 

 

2 541,00 

 

 

1 320,00 

 

 

288,00 

 

1 440,00 

__________ 

 

1 626,65 
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Localisation : 5 et 9a  

 

 

Total estimatif des travaux encadrés  HT   

 

Travaux de cubage classement (nécessaire à la mise en 

vente  bois façonné) 

 

Cubage et classement des bois  - Localisation : 5 et 9a 

 

Cubage des bois - Localisation : 5 et 9a 

 

Montant total des honoraires HT 

TVA 20 % 

Montant total des honoraires TTC 

 

 

 

 

 

231 m3 

 

120 m3 

 

10 503,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

756,81 

 

240,00 

 

2 623,46 

              524,69 

3 148,15 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l'état présenté par l’ONF ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

     Décide : 

 

Par 22 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention 
(M. GRIMMER Nicolas) 

 

D’approuver le programme des travaux d’exploitation 2016 et d’autoriser le Maire à les faire 

réaliser. 

 

 8.2.2 Prestation pour bois de chauffage exercice 2016 

 

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

prestation pour le bois de chauffage pour l’exercice 2016. 

 

Descriptif des actions et localisations Quantité Unité 

Prix 

unitaire 

en € HT 

Prix total 

en € HT 

Travaux pour le bois de chauffage   

 

  

Matérialisation des lots de bois de chauffage - 

Localisation : 5 et 9a 

 

Dénombrement et réception des lots de bois de 

chauffage - Localisation : 5 et 9a 

 

Montant total HT 

TVA 20 %  

Montant TTC  

171,00 

 

 

171,00 

 

 

 

ST 

 

 

ST 

 

 

 

2,00 

 

 

1,10 

 

 

 

   342,00 

 

 

  188,10 

 

 

530,10 

  106,02 

636,12 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l'état présenté par l’ONF ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

     Décide : 
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Par 22 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention 
(M. GRIMMER Nicolas) 

 

D’approuver le programme pour prestation bois de chauffage exercice 2016 et d’autoriser le 

Maire à le faire réaliser. 

 

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

 

M. GRIMMER Nicolas : a-t-on assez de bois pour les gens qui en demandent ? 

 

Le Maire : de mémoire non. Nous avons plus de demandes que d’offre. Ce bois de chauffage 

découle de l’abattage pour l’entretien de nos forêts.  

 

M. FROEHLINGER Didier : il n’y a pas eu d’abattage l’année précédente. Est-ce que ça a été 

pris en compte cette année ? 

 

Le Maire : notre ancien technicien de l’ONF n’avait pas établi de programme, sa mutation étant 

toute proche.   

 

 8.2.3 Vente de bois 

 

Par courrier du 28 septembre 2015, l’Office National des Forêts nous informe de la mise 

en vente par adjudication le 5 novembre 2015 à Rémilly : 

- du lot n° 5 : bois d’industrie à la mesure à façonner composé de 120 m3 de hêtre, 

charme et autres feuillus. 

 

Par courrier du 12 octobre 2015, l’Office National des Forêts nous informe de la mise en 

vente par adjudication le 5 novembre 2015 à Rémilly : 

- du lot n° 157U46 : 680 m3 de bois sur pied   

 

 

9° OPERATIONS IMMOBILIERES 

 

9.1 Vente de terrains rue des Sources 

 

 La Commune est propriétaire des  parcelles cadastrées  en Section 1  

- n° 294 d’une superficie de 3 ares 92 ca,  

- n° 336  d’une superficie de 59 ca,  

- n° 304 d’une superficie de 1 are 10 ca, 

situées en Zone U 

 

 M. BRAUN et Mme KIEFFER souhaitent acquérir une partie de la parcelle n° 294 

(environ 3 ares) au prix de 5 145 € l’are, ainsi que la parcelle n° 336 (59 m²) au prix de 900 €. 

 

 Les consorts FLAUS sont propriétaires de la parcelle cadastrée Section 9 n° 49 située à 

l’arrière. Cette parcelle n’a aucun accès sur la rue des Sources et se trouve de ce fait enclavée.  

 

Ils souhaitent acquérir une partie des parcelles n° 294 (environ 30 ca) et n° 304 (environ 

40 ca) afin d’avoir un chemin d’accès suffisant pour la parcelle n° 49. 

 

 Le Maire fait projeter un plan de la Zone en question. 

 

 Il convient aujourd’hui de décider du principe de la cession. 
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Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’avis de la commission « Urbanisme – Travaux » du 07 octobre 2015 ; 

Après avoir entendu les explications du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par  16 voix pour, 4 contre et  3 abstentions 
 (contre : MM. DERUDDER Germain, GAUER dominique, FROELINGER Didier et Mme NEUMAYER Laurence 

– abstention : MM. MULLER Francis, GRIMMER Nicolas et Mme MULLER Christiane) 

 

1° de vendre à M. BRAUN et Mme KIEFFER une partie de la parcelle cadastrée Section 1 n° 

294 et de fixer le prix de vente à 5 145,00 €/are, 

 

2° de vendre à M. BRAUN et Mme KIEFFER la parcelle cadastrée Section 1 n° 336  d’une 

contenance de 59 m² et de fixer le prix de vente à 900,00 €, 

 

3° de vendre aux consorts FLAUS une partie des parcelles cadastrées Section 1 n° 294 et n° 304 

et de fixer le prix de vente à 5 145,00 €/are. 

 

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

 

M. GAUER Dominique : lors de la commission, nous avions proposé 6 000 € de l’are. Nous 

pourrions maintenir le même prix qui avait été proposé au premier couple qui voulait acquérir ce 

terrain. 

 

Le Maire : lors de la commission et vu le côté passionnel des débats, je vous propose de faire un 

vote à bulletin secret si au moins un tiers d’entre vous est d’accord.  

 

M. DERUDDER Germain : je trouve ça un peu dommage ou drôle  que vous ayez demandé à la 

commission de prendre un avis, la commission a pris un avis et vous n’en tenez pas compte. Ca 

ne sert plus à rien de faire des commissions.  

 

Le Maire : je rappelle une fois de plus que les commissions se réunissent et donnent un avis. A 

une commission n’assistent pas tous les membres du Conseil. Il est libre à chacun d’entre vous 

de changer d’avis entre la tenue de la Commission et le Conseil. Chacun se détermine au 

moment du Conseil et en découle une délibération. Le Conseil peut donner un avis différent de la 

Commission, c’est la démocratie.  

 

M. DERUDDER Germain : nous ne contestons pas cela. La Commission a donné une vis, quand 

ça vous arrange, vous en tenez compte et quand cela ne vous arrange pas, vous n’en tenez pas 

compte.  

 

Le Maire : non, ça n’a rien à voir.  

 

M. DERUDDER Germain : ça ne sert à rien, dans le futur, nous ne donnerons plus d’avis en 

Commission. 

 

M. GAUER Dominique : comment cela se fait que, dans le prochain point, nous retrouvons le 

même prix qui a été discuté en commission et pas dans ce point là ? Nous avions parlé des  

6000€ qui devraient apparaître dans ce point et derrière, on se retrouve avec la mention des 94 € 

qui avaient fait débat. 
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Le Maire : nous nous sommes permis de noter 94 € puisque c’est le prix qui avait été fixé à 

l’époque pour un dossier qui avait fait grand bruit.  

 

M. DERUDDER Germain : nous ne contestons même pas.  

 

M. MULLER Francis : je suis pour que ces terrains soient vendus. 

 

Le Maire : à l’époque, nous avions peut-être fixé un prix un peu trop élevé, je le reconnais. 

Aujourd’hui, et pour ceux qui avaient fixé le prix, c’est l’occasion de reconnaitre que nous 

n’avons pas été justes.  

 

M. FROEHLINGER Didier : ce ne sont pas les Domaines qui avaient fixé le prix ? 

 

Le Maire : il ne faut pas oublier le mode de calcul de France Domaine qui est un service de la 

Direction Générale des Finances Publiques.  Ils font une moyenne des actes de ventes de terrains 

de même nature du secteur. Un terrain situé en Zone U n’aura pas toujours la même valeur selon 

sa situation. J’estime que ce terrain présente un certain nombre de difficultés pour les acquéreurs, 

il y a un fossé, des réseaux communaux. Le terrain est en pente. Ce n’est pas aberrant de 

modifier légèrement le prix.  

 

M. DERUDDER Germain : vous qui êtes un féru d’informatique, ne croyez-vous pas que ces 

services connaissent la configuration du terrain avec les technologies qui existent ?  

 

Le Maire : non 

 

M. DERUDDER Germain : vous allez sur un moteur de recherche et ils voient exactement la 

configuration du terrain. 

 

Le Maire : nous sollicitons France Domaines pour chaque acquisition ou vente. La consultation 

est obligatoire pour les acquisitions supérieures à 75 000 €. Par manque de temps, de personnel, 

des ordres ont été donnés aux services de ne plus honorer les demandes inférieures à cette 

somme. Et je ne pense pas qu’ils vont s’amuser à chercher sur un moteur de recherche où sont 

nos réseaux.  

 

M. DERUDDER Germain : nous sommes complètement hors sujet. Il s’agit maintenant de fixer 

un prix.  

 

A l’unanimité, il est procédé au vote à main levée. 

 

9.2 Acquisition de terrains en Zone A 

 

Le Maire soumet au Conseil Municipal la proposition de vente de Mme MEYER 

Madeleine née GREFF à la Commune des parcelles cadastrées  

 

Section 12 - n° 74 d’une superficie de 4 ares 9 ca 

                    - n° 84 d’une superficie de 19 ares 43 ca 

Section 13  - n° 58 d’une superficie de 19 ares 98 ca 

                  - n° 59 d’une superficie de 21 ares 20 ca 

                   - n° 86 d’une superficie de 9 ares 14 ca  

 

sises en Zone A  pour la section 12 et en zone Ah pour la section 13, 

la superficie totale de ces 5 parcelles étant de 73 ares 84 ca. 
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 Le Maire fait projeter un plan de la Zone en question. 

  

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la proposition de vente de Mme MEYER Madeleine née GREFF ; 

 

Vu l’avis favorable de la commission « Urbanisme – Travaux » du 07 octobre 2015 ; 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par 18 voix pour, 0 voix contre et 5 abstentions 
(Mmes et MM. MULLER Christiane DERUDDER Germain,  

GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence) 

 

1° d’acquérir les parcelles cadastrées Section 12 n° 74 et 84, Section 13 n° 58, 59 et 86 d’une 

contenance totale de 73,84 ares, au prix de 94 € l’are, soit un montant total de 6 940,96 € ; 

 

2° d’habiliter le Maire à signer tous les documents y relatif. 

 

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

 

Le Maire : le but premier est de faire de la réserve foncière à un prix raisonnable. Puis, peut-être, 

négocier des échanges avec d’autres propriétaires. En l’espace de 2 semaines, nous avons eu 

également des propositions de vente pour des parcelles quasiment contigües.  Il nous a été 

signalé, et nous l’avons constaté, des gravas et plaques d’amiante sur un de ces terrains. C’est 

pour cette raison que je ne vous soumettrais pas ce point ce soir, mais nous en reparlerons 

ultérieurement. M. SCHMITT, des Domaines, m’a contacté ce matin et a fait une rapide 

estimation des terrains de Mme MEYER à 74 € de l’are.  

 

M. GAUER Dominique : la propriétaire n’a pas fait de proposition de prix pour ces terrains ? 

   

Le Maire : non. Elle a seulement demandé de lui faire une offre pour l’ensemble des terrains. 

 

Mme THILLEMENT Céline : pourquoi ne pas lui proposer un prix de 85 € l’are ? et, si elle ne 

veut pas, lui proposer les 94 € l’are. 

 

Le Maire : je ne souhaite pas ramener le débat à chaque fois. 

 

M. MULLER Francis : en Commission, nous étions d’accord, alors ne faisons pas de discussion  

trop longue. 

 

Le Maire : la seule différence, c’est que nous avons une estimation orale de France Domaines. 

Mais la différence de prix n’est pas énorme. 

 

M. DERUDDER Germain : nous nous abstenons puisque les Domaines ont fixé un prix en deçà.  

 

 

10° TRAVAUX DE VRD 

 

 10.1 Arrêt de bus – résultat de la Commission d’Appel d’Offres 
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 Dans sa séance du 4 février 2015, point 11.1.1, le Conseil Municipal a décidé 

l’aménagement d’un arrêt de bus rue de Sarreguemines. 

 

A cet effet, une consultation a été faite sur la base des travaux d’aménagement d’un quai 

de bus et de l’éclairage spécifique du passage piéton. 

 

3  offres ont été réceptionnées : 

 

• EUROVIA à FORBACH    

• TP KLEIN à DIEBLING     

• COLAS Est à PETITE-ROSSELLE    

 

L’ouverture des plis a eu lieu le 7 septembre 2015.  

 

Les offres ont été analysées par le maître d’œuvre et sont de : 

• EUROVIA à FORBACH pour un montant de 29 300,00 € HT    

• TP KLEIN à DIEBLING pour 31 100,90 € HT 

• COLAS Est à PETITE-ROSSELLE pour 38 139,87 € HT 

 

L’entreprise EUROVIA a été retenue pour un montant de 29 300 € HT. 

 

 Le Conseil donne acte au Maire de sa communication. 

 

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

 

Le Maire : après l’ouverture des plis et l’analyse par le maître d’œuvre, il s’est avéré que TP 

KLEIN a fait une erreur de report de prix, ce qui a ramené son offre à 31 100,90 €. TP KLEIN 

était au départ le mieux disant et se retrouve, de ce fait, en deuxième position.  

 

Mme NEUMAYER Laurence : lors d’une Commission en date du 9 juin, il a été dit que 

l’impasse Sigma sera prochainement aménagée avec suppression des lignes jaunes, 

matérialisation d’un passage pour piétons. 

 

Le Maire : ce projet est toujours dans les cartons. Il a été pris en compte dans le dossier de 

l’Ad’AP dont s’est occupé M. PINGOT avec beaucoup d’énergie. Un gros travail a été fait. 

 

 10.2 Chantiers 

 

  10.2.1 Zone de Loisirs 

 

 Le Conseil Municipal, dans sa séance du 23 juin 2013, dans, respectivement,  ses points 

7.2.3 et 7.2.4 a confié au Cabinet GUELLE & FUCHS l’étude de faisabilité ainsi que la 

réalisation du plan topographique de la première phase de la Zone Verte et de Loisirs. 

 

 Pour ce faire, la proposition pour une étude de faisabilité d’aménagement durable 

présentée à notre demande par le Cabinet GUELLE et FUCHS pour un montant de 5 000 € HT a 

été acceptée. 

 

 Le Conseil donne acte au Maire de sa communication. 

 

  10.2.2 Compte rendu sur l’avancement des chantiers 
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Le Maire demande ensuite  à M. James PINGOT, Adjoint chargé des travaux, de rendre 

compte de l’avancement des chantiers. 

 

 Les travaux sur le parking des écoles sont toujours en cours. Il y a un peu de retard. Les 

mains courantes ont été installées. Ils restent à installer les portails « trombones » pour accéder à 

la voie principale des écoles. 

 

 Les Services techniques ont refait un mur avec un grillage sur l’impasse des Néfliers.  

 En ce moment, ils sont en train de faire le tour du village pour reboucher les trous sur la 

voirie.  

 

 Les poubelles ont été réinstallées avec des socles béton.  

 

 La tournée des espaces verts avec paillage a été effectuée. 

 

 Les panneaux dans les aires de retournement vont être prochainement mis en place. 

  

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

 

M. DERUDDER Germain : je repose ma question à savoir je demande que la corbeille devant le 

local des arboriculteurs soit déplacée vers l’avant parce qu’elle ne sert à rien là où elle est. 

 

M. PINGOT James : elle est utilisée. 

 

M. DERUDDER Germain : oui, c’est moi qui ramasse les déchets et les mets dedans. 

 

Mme DRAGO Rosine : oui, pourquoi l’avez-vous mise là ? Ce n’est pas logique, elle est en plein 

milieu de la maison. 

 

M. PINGOT James : il faut poser la question aux services techniques. Nous irons voir. 

 

M. GRIMMER Nicolas : à l’approche du 1er novembre, le cimetière sera-t-il propre ? 

 

M. PINGOT James : y avez-vous été ces temps-ci ? 

 

M. GRIMMER Nicolas : pas les 2 derniers jours mais il était en train d’être nettoyé. 

 

M. PINGOT James : vous avez la réponse. Cela fait 2 semaines que nous y travaillons et les 

paillages sont refaits. 

 

 

11° FETES ET CEREMONIES  

 

 11.1 Repas des seniors le 24/10/2015 

 

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

présenter ce point. 

 

 Nous avons 150 inscrits à ce jour. Mise en place pour ceux qui sont disponibles vendredi 

matin à 10 h 30. 
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12° INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 

 

 12.1 En provenance des administrations 

 

Pôle Emploi à Forbach :  

Liste des demandeurs d’emploi inscrits au 15 septembre et 15 octobre 2015 

 

Mois Demandeurs Hommes Femmes Indemnisables 
Non 

indemnisables 

Août 2015 118 64 54 84 34 

Septembre 2015 128 68 60 94 34 

Octobre 2015 130 67 63 96 34 

 
Différence 

 

 
+12 

 
+3 

 
+9 

 
+12 

 
+-0 

  

12.2 En provenance des élus et des collectivités 

 

Ville d’Alsting 

Bulletin Municipal n° 33 – Eté 2015 

 

Ville de Morsbach 

Journal d’informations municipales  n° 33 – Septembre 2015 

 

 12.3 Informations diverses 

  

Famille KRATZ 

Remerciement à l’occasion du décès de Mme KRATZ Hélène née POEYDOMENGE 

 

 

13° DIVERS 

 

➢ Visite de quartier le samedi 17 octobre 2015 à partir de 9 h 30 

 

Le Maire : vous avez eu l’invitation par courriel. Cette visite portera sur le lotissement Schwertz 

et celui des Hauts du Kelsberg 

 

➢ Terrain de M. LUDWIG Denis.  
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Le Maire fait projeter la vue de la zone en question (Rue des Sources). 

 

Le Maire : nous avons parlé de ce point là en commission. M. LUDWIG souhaite vendre à un 

propriétaire des terrains attenant à la propriété de ce dernier. La question qui nous préoccupe est 

l’existence d’un chemin que nous pourrions appeler « chemin de récolte » qui relie la rue de  

Bousbach à la rue des Sources. Le notaire nous a posé la question s’il existait une servitude qui 

grevait ces terrains. Nous lui avons simplement signalé l’existence de ce chemin. L’accès à ces 

parcelles par ce chemin n’a plus d’existence légale. Les nouvelles règles d’urbanisme qui sont en 

train de se mettre en place préconisent aux communes de se réserver les jonctions d’un quartier à 

un autre pour favoriser la communication et le lien social. Le futur acquéreur, une fois les 

terrains achetés, ne permettra plus le passage au travers de sa nouvelle propriété. Nous devons 

juger si ce chemin a un intérêt particulier pour la commune. Le notaire, le vendeur et l’acheteur 

nous pressent et souhaitent connaitre notre position. 

 

Mme MANCUSO Françoise : nous n’avons pas d’intérêt sur ce chemin, il n’est pas utilisé. 

 

Le Maire : il n’est pas utilisé parce qu’il est fermé. Serait-il utilisé s’il était ouvert ? Si le terrain 

est vendu au voisin, ce chemin est définitivement condamné. Une proposition a été faite à un 

autre riverain de céder quelques mètres carrés de son terrain pour passer. 

 

M. GAUER Dominique : je vous le dis tout de suite, ce sera refusé. Pourquoi accepter à cette 

personne et créer un chemin dans une autre propriété ? 

 

M. DERUDDER Germain : ce chemin n’est plus utilisé depuis 40 ans ! 

 

M. GRIMMER Nicolas : personnellement je suis contre. Nous allons avoir des frais 

supplémentaires sans compter l’entretien alors que nous pouvons faire 100 mètres de plus.  

 

M. MULLER Francis : si nous devons entretenir des chemins alors aménageons et entretenons 

celui de la rue des Fleurs. Celui-là est utilisé.  

 

Le Maire : à mon avis, nous ne pouvons pas vraiment nous y opposer.  

 

Mme THILLEMENT Céline : ce n’est pas un vrai raccourci. 

 

➢ Lotissement STEPEC 

 

Le Maire : un autre point sur lequel je souhaite que vous réfléchissiez et qui vous sera présenté 

au prochain Conseil, c’est celui de la rétrocession des voiries du lotissement dit « STEPEC ». 

Nous aurions déjà dû le faire depuis de longues années. Cette rétrocession aurait dû intervenir en 

l’an 2000. Un certain nombre de choses ont été réglées entre temps dont le fameux dossier de la 

Place Haas (superposition des réseaux) qui a été réglé par voie de justice par le Syndic d’un des 

immeubles. C’était le problème essentiel pour lequel mon prédécesseur n’avait pas signé cette 

rétrocession. Un lotissement n’a pas vocation à rester privé pendant une si longue période. La 

commune est intervenue sur de nombreux petits problèmes. La bonne idée serait de proposer ce 

transfert de voirie sans compensation. 

 

➢ Elections régionales – un coupon de demande de participation est distribué à chaque 

conseiller 

 

Le Maire : je vous rappelle que les élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre 

prochains. Comme à chaque élection, vous êtes sollicités.   
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➢ Boîte aux lettres 

 

Mme NEUMAYER Laurence : la boîte aux lettres sur la façade de l’Auberge Lorraine a été 

enlevée suite à des travaux. Il m’a été demandé si elle allait être remise ou, mieux, installée sur le 

parking des écoles.    

 

Le Maire : cela relève de la Poste. 

 

M. DERUDDER Germain : des habitants du nouveau lotissement ont demandé également si une 

boîte aux lettres pouvait être installée dans leur quartier. 

 

 

 

 

➢ Enfants irakiens 

 

Mme NEUMAYER Laurence : apparemment, il semblerait qu’il y ait des enfants irakiens 

scolarisés à Oeting. Il a été demandé si une association s’occupait d’eux. 

 

Mme GEHRINGER Liliane : oui, une association a été créée à Forbach.  

 

Le Maire : nous savions depuis un certain temps que nous avions des Irakiens de la communauté 

Yézidis sur Oeting. Nous avons reçu de la Préfecture un état sous forme de tableau à renseigner. 

C’est là que nous avons appris qu’une trentaine d’Irakiens résidaient sur notre Commune. J’ai été 

convoqué à la Préfecture de la Moselle par notre Sous-préfet. Etait présent également le Préfet 

qui gère au niveau national l’immigration et l’intégration. J’ai dit que j’étais grandement surpris 

du nombre, que je n’étais pas au courant. Quelques uns seulement se sont fait connaitre en 

Mairie et 2 d’entre eux ont déposé une demande d’allocation de solidarité.  

 

La séance est levée à 22 h 00 
 

 

M. LAPP Bernard   : 

    

 

M. DANN Daniel   : Procuration 

 

 

Mme SCHUH Barbara  :  

 

 

M. PINGOT James   :  

 

 

Mme DECKER Martine  :   

 

 

Mme GEHRINGER Liliane :  

 

 

Mme LESCH Annelise  :  
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Mme MANCUSO Françoise :  

 

 

Mme MOEHREL Marie-Christine:  

 

 

M. KOUVER Michel  :  Procuration 

 

 

Mme CLAUSS Nadine  :  

 

 

M. MULLER Francis  :  

 

 

M. BURRI Stéphane  : Procuration 

 

 

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 : Procuration 

PROCES – VERBAL 
 

SEANCE DU 22 décembre 2015 

à 19 heures 30 

 
Sous la présidence de M. Bernard LAPP, Maire  
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             Membres élus  Membres en fonction  Membres présents 

                        23        23                           19 

 

Membres présents : Mmes et MM. DANN Daniel, SCHUH Barbara, DECKER Martine, 

GEHRINGER Liliane, MANCUSO Françoise, MOEHREL Marie-Christine,  KOUVER Michel, 

CLAUSS Nadine, MULLER Francis,  BURRI Stéphane, THILLEMENT Céline, FRADET 

Frédéric, GRIMMER Nicolas, MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER 

Dominique, FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence. 

 

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

GASSERT Christian (procuration à GEHRINGER Liliane), PINGOT James (procuration à 

FRADET Frédéric) et  DRAGO Rosine.  

 

ORDRE DU JOUR 

 
1° DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 
2° EXAMEN ET APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 15/10/2015  

     

3° AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

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

CGCT 

 3.2 Schéma de mutualisation des Services 

3.3 Avenant n° 1 au contrat pour l’exploitation par affermage du Service Public 

d’Assainissement 

3.4 Démission d’un Adjoint 

3.5 Election d’un 3ième Adjoint 

3.6 Fixation des indemnités du 3ième Adjoint 

 

4° FINANCES COMMUNALES 

  4.1 Ouverture de crédits d’investissement avant vote du Budget Primitif 2016 

  4.2 Demande de subvention 

  4.3 Informations fiscales 

 

5° PERSONNEL COMMUNAL 

5.1 Recrutements dans le cadre d’un Contrat Unique d’Insertion CUI-CAE 

 5.2 Régime indemnitaire 2016 

 5.3 Service d’astreinte pour la voirie hivernale 2015/2016 – 2ième délibération 

 

 

 

 

 

6° ÉCOLE, SPORT ET LOISIRS 

6.1 Ecoles 

6.1.1 Compte rendu du Conseil d’Ecole du 10 novembre 2015 

 6.2 Périscolaire 

  6.2.1 Avenant 2015 à la convention ASBH 

  6.2.2 Informations financières 

 

7° ENVIRONNEMENT  

 7.1 Environnement 
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7.1.1 Rapport d’expertise annuel 2015 : assistance à la gestion du service public  

de collecte des eaux usées   

7.2 Forêt 

 7.2.1 ONF : vente par adjudication de coupe de bois 

 7.2.2 ONF : vente de gré à gré 

 

8° CONSTRUCTION ET URBANISME 

 8.1 Zone de loisirs – Présentation  

 8.2 Plan Local d’Urbanisme – approbation de la modification 

 

9° TRAVAUX DE VRD 

 9.1 Arrêt de bus 

  9.1.1 Avenant n° 1 

 9.2 Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

 

10° INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 

 10.1 En provenance des administrations 

 10.2 En provenance des élus et des collectivités 

 10.3 Informations diverses 

 

11° DIVERS 

 11.1 Distribution des colis pour les seniors 

 

--- ooo O ooo --- 
 

1° DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

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

propose M. GRIMMER Nicolas. 

 

Par vote à main levée, le Conseil Municipal désigne M. GRIMMER Nicolas comme 

secrétaire de séance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° EXAMEN ET APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 15/10/2015  

  
➢ Procès verbal du 15 octobre 2015 

 

Compte-tenu des observations ci-après formulées par Mme NEUMAYER Laurence : 

 

- le point sur la rue des Fauvettes : rajouter que M. DERUDDER a dit «  j’ai remarqué, 

personnellement, que les trois quart des gens qui sortent à contre-sens sont des habitants 

de cette rue » 

- Le point sur la vente de terrain rue des Sources : rajouter l’intervention du Maire  « les  

59 m² ont été estimés par le service des domaines à 900 € pour l‘ensemble » »  
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 Décision : Le procès-verbal du 15 octobre 2015 est adopté 

 

Par 16 voix pour, 0 voix contre et 6 abstentions 
(Mmes et MM. KOUVER Michel, MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique, 

FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence)  

 

 

3° AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

 

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

CGCT 

 

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

  formalités préalables 

  

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

 

 

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

 

➢ Par courrier en date du 21 octobre 2015, les assurances KIEFFER nous ont fait parvenir un 

chèque de 76,80 € correspondant à la dégradation d’un vitrail situé à gauche dans la nef de 

l’église. 

 

➢ Par courrier en date du 2 novembre 2015, les assurances KIEFFER nous ont fait parvenir un 

chèque de 1 238,86 € correspondant à des dégâts occasionnés à 2 panneaux routiers ainsi 

qu’à des aménagements paysagers sur la rue de Sarreguemines. 

 

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

 

21. Vente par M. et Mme FEISTHAUER Thierry d’un immeuble bâti sis 133 rue Saint 

Antoine cadastré Section 4 n° 204/50 d’une superficie de 3 ares 47 ca ; 

 

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

lot 12 du Lotissement « les terrasses du Kelsberg » cadastré Section 7 n° 843/31 d’une  

superficie de 6 ares 32 ca ; 

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

lot 13 du Lotissement « les terrasses du Kelsberg » cadastré Section 7 n° 844/31 d’une  

superficie de 6 ares 05 ca ; 

 
24. Vente par M. et Mme VELT Jean d’un immeuble bâti sis 331 allée du Pré des Cygnes 

cadastré Section 9 n° 595 d’une superficie de 10 ares 02 ca ; 

 

25. Vente par M. ROZGONY Marcel d’un immeuble bâti sis 139 rue de la Forêt cadastré 

Section 5 n° 248/109 et 265/109 d’une superficie totale de 10 ares 38 ca ; 

 

26. Vente par Mme SARNO Marie-Christine d’un appartement avec cave formant les lots 2 

et 12 de l’immeuble sis 509 allée Nicolas Greff ; 

OBJET COMPTES ATTRIBUTAIRES MONTANTS  TTC 

Annonce modification PLU 202 Républicain Lorrain 163,25 € 

Mobilier école maternelle 2184 UGAP 1 607,00 € 

Vaisselle cantine 2188 Comptoir de Bretagne 1 250,52 € 

Fenêtres école élémentaire 21312 Home Harmonie 2 400,00 € 

Panneaux de signalisation 2152 Signature 3 621,77 € 
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27. Vente par M. et Mme RIXECKER Stefan d’un immeuble bâti sis 68 square Baudelaire 

cadastré Section 7 n° 793 d’une superficie de 5 ares 52 ca ; 

 
28. Vente par Mme GOUTH Mathilde d’un immeuble non bâti sis rue des Fours à Chaux 

cadastré Section 7 n° 867/30 d’une superficie de 6 ares 95 ca ; 

 
29. Vente par M. et Mme SEITHER Thierry d’un immeuble bâti sis 176 rue Limarceau 

cadastré Section 15 n° 283 d’une superficie de 4 ares 55 ca ; 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.1.4 Art. L 2122-22 – 2°, 5° et 8° Fixation des tarifs 2016 

 

 Le Maire applique aux tarifs de 2015, un coefficient de 1,02.  

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

 

TARIFS 2016 DES DROITS ET TAXES 
     

Catégorie Tarifs 2015 
Coefficient 

d'actualisation 
Tarifs  

actualisés 
Tarifs 2016 

retenus 

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

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

Salle ancien dépôt 61,00 € 1,02          62,22    62,00 € 

Salle haute 132,00 € 1,02        134,66    135,00 € 

Salle s/école mat. 188,00 € 1,02        191,76    192,00 € 
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Tennis couvert 372,00 € 1,02        379,44   379,00 € 

  3° LOCATION DE TABLES ET CHAISES   

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

Tables €/pièce         2,50 €  1,02 2,550  2,55 € (**) 

  4° LOCATION DE MATERIEL DE SONORISATION   

€/pièce 27,00 €  1,02          27,54    28,00 € (***) 

  5° DROITS DE PLACE DES FORAINS   

1 à 50 m² 1,95 € 1,02            1,989  2,00 € 

51 à 150 m² 1,65 € 1,02            1,683  1,70 € 

151 à 500 m² 1,25 € 1,02            1,275   1,30 € 

> 500 m² 0,95 € 1,02            0,969  0,97 € 

 6° DROITS DE STATIONNEMENT DES TAXIS   

€ / an 155,00 € 1,02 158,10 160,00 € 

  7° CONCESSIONS AU CIMETIERE    

€ / m²  150,00 € 1,02        153,00 153,00 € 

Cellule 
 

Jardin du Souvenir 

1240,00 € 
 

50,00 € 

1,02 
 

1,02 

     1264,80 
 

51,000 

1265,00 € 
 

50,00 € 

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

  Caution égale à 2 x le prix de location   

(**)  Caution égale à 300 €    

(***)  Caution égale à 400 €    

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

bois et les difficultés d’exploitation. 

 

 3.2 Schéma de mutualisation des Services 

 

 Par courriel en date du 23 octobre 2015, M. Paul FELLINGER, Président de la 

Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France nous présente la possibilité 

d’optimiser les prix des fournitures et services dans le cadre d’un schéma de mutualisation. 

 

La loi portant réforme des Collectivités Territoriales de 2010 a rendu obligatoire la 

réalisation d’un Schéma de Mutualisation des Services entre l’Etablissement Public de 

Coopération Intercommunale et ses communes membres « dans l’année qui suit le 

renouvellement général des conseils municipaux ». 

 

Dans cette perspective, les élus de la Communauté d’Agglomération ont constitué un 

comité de pilotage, avec les services fonctionnels des communes, de sorte à initier une réflexion 

partagée sur les besoins et les pistes consensuelles de mutualisation. 

Il est rappelé néanmoins qu’un service commun pour l’instruction du droit des sols a déjà 

été mis en place par décision du Conseil Communautaire en date du 11 décembre 2014 (date 

d’effet au 1er Juin 2015). 

 

La réflexion sur l’élargissement de la mutualisation a conduit le comité de pilotage à 

retenir 3 nouvelles orientations, qui sont aujourd’hui proposées à l’Assemblée : 

 

I. Marchés publics 

 

Il est proposé de mettre en place des groupements d’achats pour toutes les fournitures de 

biens ou de services. Des consultations seront systématiquement organisées par la cellule 

« marchés publics » de la Communauté d’Agglomération, dont l’effectif actuel sera renforcé à 

cet effet.  

 

La prestation de la Communauté d’Agglomération inclura : 
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- La définition du besoin en lien avec les services communaux, 

- La rédaction de toutes les pièces du marché, 

- La mise en concurrence, 

- La notification des marchés. 

 

Le financement sera assuré par une contribution des bénéficiaires du groupement à 

hauteur de 2,5 % du montant HT des marchés respectivement notifiés pour le compte des 

communes. 

 

La contribution de 2,5% inclura : les insertions, la dématérialisation, les photocopies et le 

temps de travail de la cellule « marchés publics». 

 

Date de mise en œuvre : immédiate. 

 

II. Archives 

 

Il est proposé de créer un service commun « archives » qui bénéficiera à la fois à la 

Communauté d’Agglomération ainsi qu’aux communes adhérentes.  

 

Le service comprendra :  

- Le conseil en matière d’archivage,  

- L’uniformisation des pratiques : détermination du codage, organisation matérielle dans les 

locaux communaux, supervision des opérations d’archivages réalisées par les personnels, 

- Le versement aux archives départementales. 

 

Modalités financières : 

 

La répartition entre la Communauté d’Agglomération et les communes adhérentes sera 

déterminée annuellement  en fonction du mètre linéaire d’archives à traiter, selon la formule 

suivante : 

• Part service commun = 70 %  

• Part Communauté d’Agglomération = 30% (temps de réalisation des opérations d’archivage 

des unités de la Communauté d’Agglomération, prestation non incluse dans le service 

commun) 

• Charge à répartir (C) = Salaire annuel + charges de fonctionnement du service (déplacement, 

moyens matériels, téléphone, base n-1 avec régularisation en n+1) 

• Ml Ca = mètre linéaire d’archives de la Communauté  d’Agglomération (*) 

• Ml Co1..2….3…. =  mètre linéaire d’archives des communes adhérentes (*) 

A facturer :  C x 70   *       Ml Co1 ou ,2  ou 3…..                .     

                       100     Ml Ca + Ml Co1+ Ml Co2 +Ml Co3 +.etc… 

 

(*) Archives réelles constatées au 1er  janvier. 

Date de mise en œuvre : janvier 2016 

 

III. Informatique  

 

Création d’un service commun, comprenant : 

- L’intervention  dans toutes les communes de la Communauté d’Agglomération : mairies, 

écoles et autres établissements communaux, 

- La mise en commun de l’ensemble des contrats : téléphonie mobile, reprographie, 

maintenance des logiciels « métiers », 

- La mise en commun des formations dédiées, 

- L’installation des matériels. 
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Les modalités financières seront étudiées lors d’une séance ultérieure, le temps que les 

services de la Communauté d’Agglomération établissent les études nécessaires, en concertation 

avec les communes dotées d’un service informatique. 

 

Pour information, une étude est en cours et devrait aboutir à un catalogue précis de services 

d’ici le printemps 2016. 

 

Date de mise en œuvre : 1er  janvier 2017. 

 

 Dans sa séance du 24 septembre 2015, le Conseil Communautaire a adopté le projet de 

schéma de mutualisation des services, tel que ci-dessus. 

 

 Le Conseil Municipal est amené à se prononcer sur celui-ci. 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la décision du Conseil Communautaire du 25 septembre 2015 ; 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

par 14 voix pour, par 1 voix contre et 7 abstentions 
(Contre : M. KOUVER Michel – Abstentions : Mmes et MM. MANCUSO Françoise, GRIMMER Nicolas, 

MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier  

et NEUMAYER Laurence)  

 

1° d’adopter le principe de schéma de mutualisation ci-annexé ; 

 

2° de renvoyer à une date ultérieure l’adhésion aux services communs proposés. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

M. FROEHLINGER Didier : il faudrait changer tout le matériel informatique des écoles.  

 

Le Maire : on ne peut pas, c’est une assistance qu’il faudrait que nous prenions et ce n’est pas à 

l’ordre du jour. Nous parlons dans ce point là de mutualisation. Cela nous permettrait  d’avoir  

une aide à la fois pour les archives, l’informatique et les marchés publics. Mutualiser pour mieux 

diminuer les coûts.  

 

M. DERUDDER Germain : pour les marchés publics, la Communauté d’Agglo se substituerait 

aux entreprises privées et prendraient 2,5 % du marché ? 

 

Le Maire : sur les montants des marchés oui.   

 

M. DERUDDER Germain : mais à ce compte là, vous payez 2,5 % en plus des bureaux d’études 

et tout ça sur les montants des marchés.   
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Le Maire : cela dépendra des demandes des communes.  Le but, c’est d’avoir une assistance et de 

mutualiser les coûts.  

 

M. GAUER Dominique : les bureaux d’étude sont mis en concurrence et peuvent prendre entre 8 

et 12 % d’honoraires. Ce sont eux qui font toutes les démarches nécessaires et je ne vois pas 

pourquoi nous ferions un doublon encore une fois.  

 

Mme MANCUSO Françoise : je ne comprends pas. Nous commençons à parler de travaux alors 

que là, on parle de fournitures, de biens et de services ! Je ne vois pas les travaux, quels types de 

travaux ? Alors cela ne concernerait pas les travaux d’envergure.  

 

Le Maire : l’appel d’offres ne concerne pas nécessairement des travaux de construction. Cela 

peut être un appel d’offres pour l’achat de fournitures. Que nous soyons bien clairs, il ne s’agit 

pas de voter une adhésion à un service mais d’adopter le principe du schéma de mutualisation. 

Chaque commune restera maître de savoir si elle a le besoin d’adhérer ensuite à un service. Nous 

avons déjà déclinés le besoin de l’archivage.  

 

Mme THILLEMENT Céline : tant que nous ne demandons rien nous ne payons rien. 

 

3.3 Avenant n° 1 au contrat pour l’exploitation par affermage du Service Public 

d’Assainissement 

 

 Dans sa séance du 23 juin 2015, point 3.3, le Conseil Municipal a décidé d’approuver le 

transfert de la compétence « collecte des eaux usées » à la Communauté d’Agglomération de 

Forbach à compter du 1er janvier 2016. 

 

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

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

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

 

 Par courrier en date du 19 novembre 2015, M. Paul FELLINGER, Président de la 

Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France nous transmet le projet d’avenant 

actant la prise de compétence communautaire. 

 

 Le Maire résume l’avenant n°1 précité et annexé à la présente. 

 

 Le Conseil Municipal est amené à se prononcer sur celui-ci. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la décision du Conseil Municipal du 23 juin 2015 ; 

 

Vu la décision du Conseil Communautaire du 25 septembre 2015 ; 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

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

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

Eaux et la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France ci-annexé ; 
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2° d’autoriser le Maire à signer le présent avenant. 

 

3.4 Démission d’un Adjoint 

 

Par courrier en date du 4 décembre 2015, entré en Mairie le 9 décembre 2015, M. James 

PINGOT, 3ième Adjoint au Maire, nous demande d’accepter sa démission de son poste d’Adjoint. 

 

 Par courriel en date du 18 décembre 2015, M. le Sous-préfet nous informe avoir accepté 

la démission de M. James PINGOT de ses fonctions d’Adjoint au Maire de la commune 

d’Oeting. 

 

De ce fait, M. James PINGOT prend donc sa place de Conseiller Municipal dans l’ordre 

du tableau. 

 

M. James PINGOT devra choisir les commissions dans lesquelles il souhaite siéger. 

 

 Le Conseil Municipal donne acte au Maire de sa transmission. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’exposé par le Maire ; 

 

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

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par 16 voix pour, 0 voix contre et 6 abstentions 
(Mmes et MM. PINGOT James (procuration à FRADET Frédéric), MULLER Christiane, DERUDDER Germain, 

GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence)  

 

De nommer un nouvel 3ième adjoint. 

 

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

M. FROEHLINGER Didier : quelle en est la raison ? 

 

Le Maire : M. PINGOT m’a fait personnellement un courrier d’explication. Avant, je dois 

l’excuser ce soir et dire que son absence n’est pas liée à sa démission. Je lui ai demandé de 

préparer un courrier qui pourrait être lu mais il préfère vous faire part lui-même, de vive voix, de 

sa décision lors de la prochaine séance. C’est son choix d’en dire ce qu’il veut en dire et de la 

manière de le faire. 

  

Mme NEUMAYER Laurence : c’est vraiment un troisième ? D’après ce que j’ai lu quand il y a 

une démission «  l’adjoint de rang inférieur prend un rang de plus et on nomme un quatrième 

adjoint ». 

 

Le Maire : c’est exact. C’est la raison de la délibération pour garder les rangs tels qu’ils sont 

actuellement et de nommer un nouvel troisième adjoint.  

 

3.5 Election d’un 3ième Adjoint 

 

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

d’Adjoints au Maire à quatre, 

- Que, suite à la démission de M. James PINGOT de son poste d’adjoint, le Conseil 

municipal a décidé, dans sa séance du 22 décembre 2015, point 3.5, de nommer 

immédiatement un nouvel 3ième Adjoint. 

 

Le Maire propose d’élire cet Adjoint. 

 

Il propose, à cet effet, à l’élection du poste de 3ième Adjoint, M. MULLER Francis. 

 

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

 

 M. DERUDDER Germain propose M. FROEHLINGER Didier au poste d’Adjoint. 

 

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

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

Collectivités Territoriales. 

 

1er tour de scrutin 

 

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

 

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

 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 22  

A déduire : bulletins blancs :  1      

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 21      

Majorité absolue : 12     

    

Ont obtenu : 

 

M. MULLER Francis 16 voix 

M. FROEHLINGER Didier 5 voix   

 

 M. MULLER Francis, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 3ième Adjoint et a 

été immédiatement installé. 

 

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

 

M. MULLER Francis : je regrette que James PINGOT ait démissionné. Il a fait un bon travail. Il 

a monté des dossiers. J’ai discuté avec le Maire et M. PINGOT. J’ai écouté les deux et j’ai 

beaucoup réfléchi. Cette fonction est très exigeante et mon changement d’affectation me permet 

d’avoir plus de liberté afin d’être plus présent. Je m’investirai au maximum et ne demande qu’à 

apprendre. Je sais que je peux compter sur le personnel de Mairie.  

 

3.6 Fixation des indemnités du 3ième Adjoint 

 

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

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

maximum de 16,50% de l’indice brut 1015 auquel est attaché l’indice majoré 821, soit un 

montant mensuel de 627,24 € brut. 

 

Le Conseil Municipal, 
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Considérant que la commune compte 2703 habitants ; 

 

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

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

 

Vu le barème des traitements du 1er janvier 2013 ; 

 

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

Municipal ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par 18 voix pour, 0  voix contre et  4 abstentions 
(Mmes et MM. MULLER Francis, MULLER Christiane, DERUDDER Germain et FROEHLINGER Didier)  

 

1° de fixer l’indemnité du 3ième Adjoint à 16,50% de l’indice brut 1015, soit actuellement à 

627,24 € brut par mois ; 

 

2° de voter la dépense à inscrire au budget primitif de l’exercice 2016 et des exercices suivants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4° FINANCES COMMUNALES 

 

  4.1 Ouverture de crédits d’investissement avant vote du Budget Primitif 2016 

 

Conformément aux dispositions de l’article L 1612-1 modifié par l’ordonnance n° 2005-

1027 du 26 août 2005 du C.G.C.T. relative à l’amélioration de la décentralisation et au contrôle 

des comptes des Collectivités Locales, 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu les dispositions de l’article L 1612-1 du C.G.C.T. ; 

Vu le tableau retraçant les crédits à ouvrir avant le vote du budget primitif 2016 ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par 17 voix pour, 5 voix contre et 0 abstention 
(Mmes et MM. MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier 

 et NEUMAYER Laurence)  

 



  

122/33 

 

1° d’autoriser le Maire à mandater les dépenses d’investissement de l’exercice 2016 avant le vote 

du budget primitif, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, 

non compris les crédits afférents au remboursement de la dette ; 

 

2° les crédits correspondants inscrits dans le tableau ci-dessous seront repris au budget primitif 

2016 lors de son adoption. 

 

BUDGET COMMUNE 

 

 DEPENSES  Imputations   Crédits reportés 

Opérations individualisées   

121 - VRD 121-2315 10 000,00 € 

TOTAL 121  10 000,00 € 

Opérations non individualisées   

Chapitre 21 21  55 000,00 € 

TOTAL Immobilisations corporelles  55 000,00 € 

Chapitre 23 2315 5 000,00 € 

TOTAL Immobilisations en cours  5 000,00 € 

TOTAL DEPENSE   70 000,00 € 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 demande de subvention 

 

 Par courrier en date du 21 décembre 2015, M. Francis FREYMANN, Président de 

l’Amicale du personnel Communal d’OETING, sollicite compte tenu de l’augmentation du 

nombre de bénéficiaires une subvention complémentaire pour l’arbre de Noël. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

D’attribuer une subvention de 250 € à l’Amicale du Personnel Communal d’Oeting. 

 

  4.3 Informations fiscales 

 

Par courriel du 9 décembre 2015, La direction régionale des Finances Publiques nous a 

fait parvenir le tableau N° 1289 – RC récapitulant les produits issus des rôles généraux et des 

impôts autoliquidés en 2015 pour la collectivité d’OETING. 

 

Le montant perçu par la Commune est de : 
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  - Taxe d’habitation            559 307 €    

  - Taxe d’habitation sur les logements vacants           8 551 € 

  - Taxe foncière sur les propriétés bâties        580 862 € 

  - Taxe foncière sur les propriétés non bâties          10 153 € 

  TOTAL         1 158 873 € 

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

 

M. DERUDDER Germain : je crois que nous sommes la seule commune de la Communauté 

d’Agglomération à payer des impôts sur les logements vacants avec Forbach et Spicheren. Il y a 

des gens qui payent cet impôt sur des logements de leurs parents décédés qu’ils ne pourront 

jamais louer.  

 

Le Maire : merci pour cette précision.  Plusieurs personnes sont déjà venues nous voir pour nous 

faire part de ces soucis. Il s’agit principalement de gens qui avaient un appartement très grand 

identifiés par les services fiscaux comme 2 logements. Tant que personne n’en parle, il ne vient 

pas à l’idée du propriétaire de rectifier la chose en rassemblant en un seul logement les 2 

appartements et d’effectuer une déclaration auprès des services fiscaux.   

 

M. DERUDDER Germain : cela ne sert à rien. Je l’ai fait et je paye tout autant.  

 

 

5° PERSONNEL COMMUNAL 

 

5.1 Recrutements dans le cadre d’un Contrat Unique d’Insertion CUI-CAE 

 

 Le Maire demande à Mme SCHUH Barbara, Maire adjoint, de présenter ce point. 

 

Afin d’assurer la continuité de l’entretien des locaux communaux, il vous est proposé de 

recruter 2 personnes en contrat CUI-CAE 

 

Vu le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d’insertion ; 

 

Vu l’arrêté SGAR N° 2015-183du 17 juillet 2015 fixant le montant de l’aide de l’Etat pour les 

emplois CUI-CAE ; 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par 21 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention 
(M. FROEHLINGER Didier)  

 

1° d’autoriser le Maire à recruter 2 personnes dans le cadre d’un Contrat Unique d’Insertion – 

Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi ; 

 

2° de charger le Maire d’effectuer toutes les formalités relatives au recrutement de ces contrats. 

 

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

 

Mme SCHUH Barbara : nous devons palier au remplacement d’un personnel en maladie et d’un 

départ à la retraite. Et nous avons actuellement beaucoup de problèmes avec la société qui a en 
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charge le nettoyage de l’école élémentaire et nous souhaiterions reprendre ce service là avec un 

personnel communal en contrat aidé.  

 

Mme MANCUSO Françoise : les recrutements se feraient sur la Commune et pourraient être 

titularisés ? 

 

M. KOUVER Michel : et après l’année, on fait quoi ? 

 

Mme SCHUH Barbara : pas dans l’état des finances actuelles. Ces contrats donnent un « coup de 

pouce » et peuvent être renouvelés. 

 

M. MULLER Francis : quels sont les problèmes avec la société ? 

 

Mme SCHUH Barbara : elle n’arrive pas à recadrer le personnel. Ils doivent venir faire 

l’entretien le soir et ils viennent le matin. Quand les enfants et les enseignants arrivent le matin, 

les locaux sont encore mouillés, les fenêtres ouvertes. Nous avons constamment des plaintes des 

parents et des enseignants sur l’hygiène des toilettes. J’ai beau appeler pour demander 

l’intervention de quelqu’un, rien n’y fait.  

 

Mme GEHRINGER Liliane : peut-on se permettre de rompre le contrat ? 

 

Mme SCHUH Barbara : oui, c’est un contrat qui se finit le 31 décembre. Les personnes devront 

être polyvalentes, aussi bien pour l’entretien des écoles que des locaux communaux et qui seront 

susceptibles d’intervenir en remplacement à la cantine. 

 

M. DERUDDER Germain : ce n’est pas garanti que ce soit quelqu’un du village ? 

 

Mme SCHUH Barbara : nous avons demandé à Pôle Emploi de nous fournir les personnes 

habitantes à Oeting et éligibles à ce type de contrat et d’emploi. C’est comme ça que nous avons 

recruté les 3 personnes qui font les remplacements à l’école maternelle. Nous vous demandons 

de recruter un personnel dans l’immédiat et peut-être un deuxième. 

Mme NEUMAYER Laurence : un deuxième pour faire quoi ? 

 

Mme SCHUH Barbara : nous avons un deuxième personnel en arrêt maladie mais qui va revenir 

et peut-être repartir en arrêt.  

 

 5.2 Régime indemnitaire 2016 

 

 Le Maire propose au Conseil Municipal la mise à jour pour 2016 des indemnités 

forfaitaires pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), des indemnités d’administration et de 

technicité (I.A.T.) et de l’indemnité d’exercice de mission des préfectures (I.E.M.P.).  
 

I.F.T.S. 
 

     

Cadres d'emploi Agents Taux moyen Coefficient I.F.T.S. Totaux 

  concernés de base 0 à 8     

Attaché (art 88) 1 1 078,72 € 8 8 629,76 € 8 629,76 € 

 1    8 629,76 € 

 
 

I.A.T. 
 

Cadres d'emploi Agents Taux moyen Coefficient I.A.T. Totaux 

  concernés de base 0 à  8 par agent   

Adjoint administratif principal  2ème classe   1            469,66 €  3,50     1 643,81 €         1 643,81 € 
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 Adjoint administratif  2ème  classe  3            449,29 €  2,50     1 123,23 €       3 369,69 €  

 Agent de maîtrise 1            469,66 €  3,50     1 643,81 €      1 643,81 €  

 Adjoint technique  2ème classe 9            449,29 €  2,15     965,97 €       8 693,73 €  

 ASEM – 1ère  classe  4            464,30 €  2,00        928,60 €       3 714,40 €  

 18       19 065,44 €  

 

 

I.E.M.P.       

      

Cadres d'emploi Agents Taux moyen Coefficient I.E.M.P. Totaux 

  concernés de base 1 à 3 par agent   

 Attaché (art 88) 1         1 372,04 €  1     1 372,04 €       1 372,04 €  

Adjoint administratif principal  2ème classe   1         1 478,00 €  1     1 478,00 €       1 478,00 €  

 Adjoint administratif  2ème  classe  3         1 153,00 €  1     1 153,00 €       3 459,00 €  

Agent de maîtrise 1         1 204,00 €  1     1 204,00 €     1 204,00 €  

Adjoint technique  2ème classe (art 88) 9         1 143,37 €  1     1 143,37 €      10 290,33 €  

 ASEM 1ère classe  4         1 153,00 €  1     1 153,00 €      4 612,00 €  

 19       22 415,37 €  

      

     Enveloppe =       50 110,60  €  

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés  

des communes, des départements et des régions ; 

Vu l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations  

des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, notamment l’article 88 ; 

Vu le décret n° 91-975 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 

de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 

Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l’Indemnité Forfaitaire pour travaux 

supplémentaires (I.F.T.S.) ; 

Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 relatif à l’Indemnité d’Exercice de Missions des 

Préfectures (I.E.M.P.) ; 

Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l’Indemnité d’Administration et de 

Technicité (I.A.T.) 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 7 mars 2013, point 4.2 ; 

 

Vu la proposition du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par 14 voix pour, 0 voix contre et 8 abstentions 
(Mmes et MM. MOEHREL Marie-Christine, KOUVER Michel, CLAUSS Nadine, MULLER Francis,  

PINGOT James (procuration à FRADET Frédéric), FRADET Frédéric, GRIMMER Nicolas  

et NEUMAYER Laurence)  

 

1° d’appliquer les Indemnités Forfaitaires  pour Travaux Supplémentaires (I.F.T.S.), les  

Indemnités d’Administration et de Technicité (I.A.T.), ainsi que les Indemnités d’Exercice de 

Missions des Préfectures (I.E.M.P.) comme proposé dans les tableaux ci-dessus ; 
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2° de maintenir l’I.F.T.S et l’I.E.M.P au cadre d’emploi des attachés  au titre de l’article 88 de la 

loi n° 84-53  du 26 janvier 1984 dans l’attente de la mise en place de la Prime de Fonction et de 

Résultats (P.F.R.) ; 

 

3° de fixer les critères d'attribution en prenant en compte : 

 - le supplément de travail fourni, 

 - la façon de servir, 

 - l'absentéisme pour maladie ; 

 

4° de verser les indemnités définies ci-dessus aux agents titulaires, stagiaires, non titulaires, 

détachés, à temps complet, à temps non complet, au prorata de la durée hebdomadaire légale de 

travail et du temps partiel, à compter du 1er janvier 2016 : 
 

- aux agents présents et remplissant les conditions d'octroi au 1er janvier 2016 et à ceux qui 

viendraient à les remplir postérieurement, mensuellement et par douzième, 
 

- elles seront réduites à raison d'un trentième par mois et par jour d'absence pour maladie ; 

 

5° l'enveloppe globale annelle de l'IFTS, l’IAT et l'IEMP pour 2016 sera de  50 110,60  € ; 
 

6° d'inscrire les crédits budgétaires nécessaires au versement de ces indemnités au budget de la 

Collectivité ; 

 

7° de revaloriser les montants selon les mêmes variations et conditions que celles applicables    

aux agents de l'État ; 

      

8° de charger le Maire de procéder aux attributions individuelles en tenant compte des plafonds 

déterminés par la réglementation et des critères d'attribution retenus. 

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

 

M. KOUVER Michel : je trouve dommage que M. PINGOT ne soit pas là pour en parler.  Il est 

quand même au contact avec au moins un service. 

 

M. GRIMMER Nicolas : je trouve la somme particulièrement élevée.  

 

Le Maire : ce sont des indemnités statutaires. La seule latitude pour nous est d’attribuer le 

coefficient en fonction de leur grade et de leur manière de servir.  

 

M. GRIMMER Nicolas : comment sont attribués ces critères ? des objectifs sont-ils fixés ? 

 

Le Maire : le principe relève du pouvoir discrétionnaire du Maire. Pour vous mettre à l’aise, je 

vous dirai que je n’y ai pas touché depuis que je suis en fonction.  

 

Mme THILLEMENT Céline : effectivement, nous n’avons aucune visibilité. 

 

M. KOUVER Michel : si nous nous en référons aux observations de cet été… rien que ça ! Nous 

avons eu beaucoup de retours négatifs concernant certains personnels communaux. Et rien que 

l’histoire du cimetière !  

 

M. DERUDDER Germain : vous ne pouvez pas l’imputer aux ouvriers communaux ! 

 

M. KOUVER Michel : mais bien sûr, c’est de ma faute ! mais alors, vous faites quoi pour les 

faire travailler ?  
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M. DERUDDER Germain : ça c’est autre chose ! 

 

M. KOUVER Michel : vous voulez donner des primes à quelqu’un qui ne fait pas sont travail !  

 

Mme CLAUSS Nadine : il y a des entretiens professionnels pour effectuer un bilan. Faites-vous 

des entretiens professionnels ? 

 

Le Maire : jusqu’à présent, l’entretien donnait lieu à une fiche de notation. A partir de janvier 

2016, le type d’entretien sera basé à partir d’une fiche de poste. Elle fixera des objectifs.   Nous 

veillerons à ce que les agents remplissent les critères et les missions qui leurs sont confiées. 

Jusqu’à présent, nos agents n’avaient pas de fiches de poste.  

 

M. FRADET Frédéric : qui va faire passer les entretiens des agents techniques ? 

 

Le Maire : ce sera moi. Sur cette nouvelle façon de travailler, l’entretien devrait être  assuré par 

le N+1, donc le supérieur hiérarchique direct. Et pour répondre à M. KOUVER, je répondrai que 

les choses ne sont pas tout à fait aussi simples qu’elles paraissent l’être.  

 

 5.3 Service d’astreinte pour la voirie hivernale 2015/2016 – 2ième délibération 

 

 Dans sa séance du 15 octobre 2015, point 5.3, le Conseil Municipal a décidé de fixer les 

astreintes hivernales pour la campagne 2015/2016. 

 

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

hivernales a été complété. Il propose au Conseil de valider le tableau ci-après qui indique les 

dates complémentaires. 

 

Vu la proposition du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par 18 voix pour, 0 voix contre et 4 abstentions 
(Mmes et MM. GEHRINGER Liliane, BURRI Stéphane,  

GASSERT Christian (procuration à GEHRINGER Liliane) et NEUMAYER Laurence)  

 

Dates Heures Dates Heures Noms 
16/11/15 8 h 23/11/15 8 h LIND Rodolphe MALLICA Franck 

23/11/15 8 h 30/11/15 8 h MALLICA Franck GRAZIANI René 

30/11/15 8 h 07/12/15 8 h GRAZIANI René LIND Rodolphe 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Dates Heures Dates Heures Noms 
07/03/16 8 h 14/03/16 8 h MALLICA Franck GRAZIANI René 

 

De compléter le service d’astreintes hivernales tel que mentionné dans le tableau ci-dessus. 

 

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

 

Le Maire : le tableau a été complété suite aux remarques pertinentes qui ont été formulées le 15 

octobre dernier. 
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M. MULLER Francis : pour la période du 7/3 au 14/3, je suis d’accord mais peut-on revenir sur 

une décision qui a été prise pour une période passée où il n’y a pas eu de neige ? 

 

Mme NEUMAYER Laurence : ce n’est pas la première fois que cela se produit 

malheureusement ! 

 

M. DERUDDER Germain : ils ont fait leurs astreintes et ont été obligés de rester à la maison. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : on nous présente quelque chose qui a déjà été fait ! Que va-t-on 

voter ? C’est fait de toute façon ! 

 

M. GAUER Dominique : ils sont sortis 2 fois. Il ne faut pas oublier que nous avons eu une 

période de neige en novembre. Je n’ai pas compris pourquoi nous n’avions pas avancé les dates 

surtout qu’après, nous avons eu de la neige. C’est pourquoi ce n’est qu’aujourd’hui que nous 

rectifions le planning.  

 

Mme NEUMAYER Laurence : mais nous votons à effet rétroactif ! Comme cela c’est déjà 

produit. 

 

Le Maire : quand cela s’est produit Mme NEUMAYER ? 

 

Mme NEUMAYER Laurence : pour l’accessibilité. 

 

Mme GEHRINGER Liliane : vous dites êtes toujours tellement sensibles pour les dépenses de la 

Commune. Là, nous avons dépensé, mais en avait-on vraiment besoin ? 

 

Le Maire : on peut ne pas instituer du tout d’astreintes hivernales. Nous allons en économiser de 

l’argent mais vous aurez des routes enneigées. Comment voulez-vous savoir à l’avance quand 

nous aurons de la neige ? 

 

 

6° ÉCOLE, SPORT ET LOISIRS 

 

6.1 Ecoles 

 

6.1.1 Compte rendu du Conseil d’Ecole du 10 novembre 2015 

 

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

de résumer le compte rendu du Conseil d’École qui s’est tenu le 10 novembre 2015. 

 

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

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

composition du Conseil d’Ecole et ses attributions 

 

-> donne lecture du règlement intérieur des écoles 

 

-> rappelle des règles de sécurité à, et autour de l’école 

-> 1 exercice d’évacuation a eu lieu le 15/10/2015 et 2 autres sont à organiser + 1 exercice de 

confinement  

 

MATERNELLE 

 

-> Organisation pédagogique pour l’école maternelle pour l’année scolaire 2015/2016 : 

École maternelle : 94 élèves (+ 21 élèves) 
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Petite section     -  M. HERMANN Sébastien     35  

Petite/moyenne section    -  Mme MERTES Brigitte       29     (12+17)  

Moyenne/Grande section -  Mme BENHAÏM Nathalie (Directrice)   30       (5+25)   

TOTAL     94  

A noter 2 nouvelles inscriptions depuis la rentrée 2015/206 

 

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

contrats de 20 h/semaine. 

 

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

boulanger le 12 octobre 2015 

➔ Spectacle des 3 chardons « Antoine et les étoiles » le 16 octobre 2015 

➔ La semaine du goût du 12 au 16 octobre 2015 

➔ Fête de la St Nicolas le 4 décembre 2015 

➔ Fête de Noël le 18 décembre 2015 

 

Actions prévues :  

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

➔ Fête costumée de « L’île aux Enfants » 

 

ELEMENTAIRE 

 

➔ Représentation du groupe théâtre le 15 octobre 2015 

➔ Les classes du CP et CP/CE1 ont participé au spectacle des 3 chardons à la maternelle le 

16 octobre 2015 

➔ Intervention de M. Marc BINARD le 16 octobre 2015 (la forêt et les arts, toute une 

histoire) 

➔ Participation à la cérémonie du 11 novembre par les classes de CE2/CM1 et CM2 

➔ Participation des élèves à l’opération « sapin de Noël » du GAO  

➔ Blog de la classe de CE1 et classe DOJO 

➔ Déplacement sur le site du SYDEME pour les classes de CP et CP/CE1 pour des ateliers 

concernant le développement durable 

➔ Annulation du voyage prévu à Paris suite aux attentats de novembre 

 

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

les 2 écoles. 

 

 6.2 Périscolaire 

 

  6.2.1 Avenant 2015 à la convention ASBH 

 

 Par délibération n° 3.1 du 20 mai 2010, il a été approuvé la convention régissant les 

relations entre l’Association d’Action Sociale et Sportive du Bassin Houiller (ASBH) et la 

Commune concernant l’accueil périscolaire et de centres de loisirs pour la période du 1er août 

2010 au 31 décembre 2011.  

 

 Dans sa séance du 4 octobre 2012, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer 

l’avenant 2012 à la convention avec l’ASBH pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 

2012.  

 

Dans sa séance du 19 décembre 2013, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer 

l’avenant 2013 à la convention avec l’ASBH pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 

2013.  
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Dans sa séance du 19 juin 2014, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer 

l’avenant 2014 à la convention avec l’ASBH pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 

2014.  

 

 L’ASBH a assuré la gestion de l’accueil périscolaire du 1er janvier au 31 août 2015. 

 

Afin de couvrir cette période, il convient donc de régulariser la situation et de signer un 

dernier avenant avec l’ASBH pour la période du 1er janvier au 31 août 2015. 

 

     Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’exposé du Maire, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Décide : 

 

Par 18 voix pour, 0 voix contre et 4 abstentions 
(Mme GEHRINGER Liliane  et MM. GASSERT Christian (procuration à GEHRINGER Liliane),  

DERUDDER Germain et FROEHLINGER Didier)  

 

D’autoriser le Maire à signer l’avenant 2015 à la convention avec l’ASBH. 

 

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

M. GAUER Dominique : à combien se monte l’avenant ? 

 

Le Maire : de mémoire, à environ 43 000 €. C’est une somme due. 

 

  6.2.2 Informations financières 

 

➢ Par courrier reçu en Mairie le 02 décembre 2015, la Caisse d’Allocations Familiales de la 

Moselle nous informe du versement de la prestation due au titre de l’exercice 2014 

conformément au Contrat Enfance Jeunesse signé le 31 décembre 2014 pour un montant  de  

22 107,22 €. 

Une diminution de la prestation théorique a été appliquée, soit 8 373,38 €, en raison de la 

réalisation partielle : 

- de l’accueil périscolaire (6 814,85 €)  

- des petites et grandes vacances (1 558,53 €) 

 

➢ Par courrier reçu en Mairie le 17 décembre 2015, l’Agence de Services et de Paiement (ASP) 

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

périscolaires 2015 – 2016 sur la base de 207 élèves pour un montant de 3 450,00 €. 

 

 

7° ENVIRONNEMENT  

 

 7.1 Environnement 

 

7.1.1 Rapport d’expertise annuel 2015 : assistance à la gestion du service 

public  de collecte des eaux usées   

 

 Le Maire demande à M. DANN Daniel, Adjoint, de présenter ce point. 
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 Par courriel en date du 9 décembre 2015, les services de MATEC  nous transmettent le 

rapport d’expertise annuel 2015 concernant l’assistance à la gestion du service public de collecte 

des eaux usées. 

 

 Pour rappel, la Commune d’Oeting a délégué par affermage la gestion  de son service 

public de collecte des eaux usées à la Société VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux 

par contrat du 01/11/2010 pour une durée de 12 ans. 

 L’assistance au suivi de la bonne gestion du service public a été confiée à MOSELLE 

AGENCE TECHNIQUE (MATEC). 

 

 Dans un premier temps, une visite annuelle des installations, en présence de tous les 

acteurs de la délégation, s’est tenue le 15 avril 2015 sur le patrimoine de la collectivité. Cette 

visite a fait l’objet d’un premier compte-rendu rédigé par MATEC. 

 Dans un second temps, une analyse de la gestion du service d’eau potable a été effectuée 

sur la base des documents contractuels ainsi que des rapports annuels du délégataire portés à 

connaissance de MATEC. 

 

 Le présent rapport s’articule donc autour des 5 axes suivants : 

 

- Une analyse des clauses contractuelles du contrat d’affermage en cours, 

- Une analyse technique de l’exploitation du service sur les 5 dernières années, 

- Une analyse financière de la décomposition du prix de l’assainissement, 

- Un bilan des relations entre exploitant  et usagers d’Oeting pour l’année 2014, 

- Un rappel des propositions d’amélioration du service émises par MATEC lors de la visite 

annuelle du patrimoine. 

 

L’inventaire de la Commune relatif à la collecte des eaux usées est constitué des installations 

suivantes : 

 

- 1 poste de relèvement « Tennis », 

- 19 807 ml de canalisations gravitaires, 

- 30 ml de canalisation de refoulement, 

- 821 branchements unitaires, 

- 615 bouches d’égout et grilles avaloirs, 

- 313 regards, 

- 3 déversoirs d’orage. 

 

Le délégataire respecte bien les obligations contractuelles suivantes : 

 

- Les désobstructions sur le réseau, 

- Le nettoyage des avaloirs et bouches d’égout, 

- Le programme d’hydrocurage préventif. 

 

Avec 1052 abonnés, le nombre total d’abonnés est à son maximum depuis le début du 

contrat (+6,26% depuis 2010) avec 98 782 m3 de volume assujettis à la redevance 

assainissement (+0,31% depuis 2010). 

 

Le prix du service public d’assainissement d’Oeting se divise en 4 composantes : 

 

- La part du délégataire au titre de la gestion du service de la collecte des eaux usées et 

pluviales, 

- La part communale au titre de la gestion du patrimoine, 

- La part communautaire au titre du transfert et du traitement des eaux usées, 

- La taxe de l’Agence de l’Eau pour la modernisation des réseaux de collecte. 



  

132/33 

 

 

M. DANN Daniel fait projeter le graphique de la décomposition du prix au mètre cube de 

l’assainissement et le commente.  

 

La synthèse du rapport d’expertise 2015 préconise pour l’exercice 2016 à venir de porter 

une attention particulière sur les points suivants : 

 

 Solliciter le délégataire pour la réalisation des inspections télévisées sur 300 

mètres/an (au lieu de 230ml/an en moyenne actuellement) conformément au 

contrat d’affermage en cours, et de cibler les tronçons à inspecter dès le début de 

l’année 2016, 

 Solliciter le délégataire pour le contrôle des branchements existants. En effet, le 

contrat d’affermage prévoit 40 contrôles de branchements par an. Or, seulement 

20 branchements ont été contrôlés en 2014, 

 Demander l’établissement d’un procès-verbal (ou d’une confirmation par simple 

mail) lors du nettoyage annuel des 3 déversoirs d’orages et du poste de 

relèvement « Tennis », 

 Mettre en place un programme d’hydrocurage préventif en définissant les 

tronçons à problème sur une cartographie (problèmes de pentes, d’encrassement, 

etc) : 0 mètre linéaire n’a été hydrocuré en 2014, mais 1300 ml/an en moyenne 

entre 2010 et 2014 malgré tout, soit 6,5%/an du réseau. 

 

Le rapport est à disposition des conseillers qui en feront la demande. 

 

Le Conseil donne acte de la communication.  

 

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

 

M. DERUDDER Germain : je ne vois pas le nombre d’avaloirs qui ont été nettoyés. Je suppose 

qu’ils n’en ont pas fait beaucoup cette année. Il y en a beaucoup qui sont bouchés.  

 

M. DANN Daniel : justement, dans le rapport figure un doute sur le nombre d’avaloirs nettoyés.  

 

7.2 Forêt 

 

 7.2.1 ONF : Vente par adjudication de coupe de bois 

 

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

 

Par courrier du 6 novembre 2015 reçu en Mairie le 12 novembre 2015, l’Office National 

des Forêts nous informe que le lot n° 157U46 concernant 680 m3 de bois sur pied présenté le 5 

novembre 2015 à Rémilly a été vendu à l’entreprise forestière SARTORIS Udo pour une valeur 

estimée de 11 016,00 €. 

 

Par courrier du 9 novembre 2015 reçu en Mairie le 12 novembre 2015, l’Office National 

des Forêts nous informe que le lot n° 5 concernant 120 m3 de hêtre, charme et autres feuillus  

présenté le 5 novembre 2015 à Rémilly n’a pas trouvé preneur. 

 

 7.2.2 ONF : Vente de gré à gré 

 

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

 

Par courrier du 11 décembre 2015, l’Office National des Forêts nous rappelle que le lot 

n° 5 concernant 120 m3 de hêtre, charme et autres feuillus a été déclaré invendu le 5 novembre 
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2015. La Sté JAGER HOLZ a fait parvenir une offre d’achat à 37,10 €/m3 que nous avons 

acceptée. 

 

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

 

M. GRIMMER Nicolas : j’ai 2 commentaires par rapport à ce point. Le premier, c’est que la 

Société allemande SARTORIS fait travailler des roumains. Cette dernière a complètement 

détruit une parcelle sur Etzling avec des engins sans respect pour la nature. Le garde forestier en 

a été averti. Le deuxième point concerne le prix du stère de bois. Tout le monde sait que j’ai une 

entreprise de bois. J’aimerai que les prix soient discutés et votés ici. Quand j’achète des lots sur 

pied, je les fais abattre, je prends uniquement le tronc et le reste est pour les habitants de la 

commune. C’est pour cette raison que, lors du dernier conseil, j’ai posé la question y a t-il assez 

de bois pour les habitants de la commune ? La réponse a été « pour l’instant non ». Je voudrais 

que cela soit fait dans les règles et pas que l’on dise, M. GRIMMER a fait jouer son devoir en 

tant que conseiller. Autant faire vivre les gens du village ou les travailleurs locaux que faire 

travailler des extérieurs.  Je me demande également où l’entreprise SARTORIS va stocker tout 

ce bois.  

 

Le Maire : c’est noté, nous verrons tout cela en commission. 

 

 

8° CONSTRUCTION ET URBANISME 

 

 8.1 Zone de loisirs –  Présentation  

 

 Le Mairie fait projeter des plans et croquis de l’étude de faisabilité complémentaire 

présentée par le Cabinet Guelle & Fuchs et les commente.  

 

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

 

Le Maire : l’idée est de vous présenter le projet et pas d’entamer le débat sur le fond. Nous avons 

demandé à l’architecte et au cabinet Guelle & Fuchs de nous proposer un projet qui s’intègre 

dans le site et qui ait une connotation verte.  Il s’agit simplement d’une base de travail.  

 

M. GRIMMER Nicolas : les architectes ont-ils pris en compte la sécurité au niveau du toit 

végétalisé ? La région Nord-Est n’a pas spécialement favorable aux toits plats pour cause 

d’infiltration.  

 

Le Maire : au point où nous sommes actuellement, la sécurité n’est pas encore particulièrement 

étudiée. La partie d’accès au toit est relativement peu importante.  

 

M. KOUVER Michel : qui dit toit végétal dit entretien. Qui va entretenir ? 

 

Le Maire : on sait aujourd’hui que les toits végétalisés sont de qualité que l’on soit en région 

pluvieuse ou pas. La loi sur l’eau est particulièrement contraignante et va nous obliger à 

compenser sur site naturel les surfaces qui auront été imperméabilisées. Le fait d’avoir un toit 

végétalisé permet de ne pas comptabiliser la surface au sol en surface imperméabilisée puisqu’ 

au dessus vous aurez une partie absorbante qui va drainer cette eau pour la laisser filer vers un 

exutoire naturel.   

L’aménagement intérieur est libre de toute création. Ce sera l’objet de la réflexion de 

commissions et de présentation au public que nous avons promis de faire.  

Nous reprendrons tout cela en détail dans de prochaines commissions dès le mois de janvier. 

Nous devrons mener 2 choses de front. La première, c’est d’établir un cahier des charges pour le 

reste des travaux de la première phase de travaux avec la création des réseaux et la 



  

134/33 

 

minéralisation de la zone.  Il faut faire rapidement des appels d’offres pour terminer cette 

première phase. Ce sera à réaliser avant septembre 2016.  

En même temps, nous allons entamer la réflexion sur la salle elle-même et des places de 

stationnement à l’arrière afin que nous puissions être prêts, courant 2017, aux premiers appels 

d’offres.   

 

 8.2 Plan Local d’Urbanisme – approbation de la modification 

 

 Par courrier du 4 décembre 2015, la Direction Départementale des Territoires de Metz, 

nous informe que les documents du PLU approuvés seront publiés prochainement par voie 

électronique  sur le site internet des Services de l’Etat et  que le document est exécutoire à 

compter du 9 octobre 2015 conformément aux articles L. 123-12 et R. 123-25 du Code de 

l’Urbanisme. 

 

 

 

 

 

 

 

9° TRAVAUX DE VRD 

 

 9.1 Arrêt de bus – Avenant n° 1 

 

 Dans sa séance du 4 février 2015, point 11.1.1, le Conseil Municipal a décidé de 

l’aménagement d’un arrêt de bus rue de Sarreguemines. 

 

Par courrier du 14 décembre 2015, le Maître d’œuvre, LOGO B, présente l’avenant n° 1 

relatif au marché EUROVIA dans le cadre des travaux d’aménagement d’un arrêt de bus. 

 

Ces travaux complémentaires consistent : 

- Au décroutage et reprofilage du carrefour 

- A la mise à niveau de tampon, 

- En la fourniture et mise en œuvre d’enrobés 

 

Le montant des travaux en augmentation est de 2 962,72€ HT. 

Cette augmentation représente 10,11 % du montant du marché initial. 

 Le tableau ci-dessous résume cet avenant. 

 

Titulaire 

du 

marché 

Montant 

du 

marché initial 

Montant 

de 

l’avenant n° 1 

 

Nouveau montant 

du 

marché 

 

 

EUROVIA 

Lorraine 

 

 
29 300,00 € HT 

ou 
35 160,00 € TTC 

 

 
2 962,72 € HT 

ou 
3 555,26 € TTC 

 
 32 262,72 € HT 

ou 
 38 715,26 € TTC 

 

Le Conseil donne acte au Maire de sa communication 

 

------------------------------ 
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Le Maire : au cours de la phase des travaux, nous nous sommes rendus compte que les enrobés 

étaient particulièrement détériorés à l’entrée de l’impasse Sigma. Ces travaux concernent donc la 

réfection des enrobés et la mise aux normes du passage protégé.  

La commande des candélabres spéciaux pour arrêt de bus a pris un peu de retard. La livraison ne 

serait effectivement qu’à la fin janvier. Le passage piéton sera éclairé de manière plus 

significative qu’ailleurs.   

Nous avons également un petit souci sur les normes des bandes podotactiles installées sur le quai 

de cet arrêt de bus. Nous avons demandé au maître d’oeuvre de faire le point. C’est encore en 

cours. Nous ne voulons pas réceptionner un arrêt de bus qui ne serait pas conforme aux normes 

de sécurité.  

 

M. MULLER Francis : pourquoi ne seraient-elles pas aux normes ? 

 

M. DERUDDER Germain : une bande podotactile annonce aux non-voyants un passage piéton. 

Et, dans notre cas, elle est matérialisée sur le quai de l’arrêt de bus.  

 

Le Maire : il semblerait que celle qui a été matérialisée chez nous ne soit pas la bonne et 

corresponde à des « voies guidées » comme embarquement dans les trains, les tramways et non 

pas à un passage piétons classique. Les types de marquage sont différents suivant les sites. 

 9.2 Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

 

Le Maire : les travaux de voirie et d’éclairage public sont terminés sur le lotissement du 

Kelsberg. La commercialisation des 23 parcelles du futur lotissement du Petit Bois a repris 

semble t-il. Notre souhait est de voir réalisé une entrée à double sens à partir de la rue du Petit 

Bois pour permettre de désengorger l’ancienne AFUA et lotissement « Schwertz ».  

De la même manière, les choses semblent avoir bougé sur le lotissement Le Panoramique. Sans 

avoir été prévenus, nous avons constaté que des travaux avaient été faits concernant 

l’écoulement des eaux pluviales.  

Le marquage du dépose-minute thermocollé sur l’impasse du Parc va être refait. 

 

M. DERUDDER Germain : concernant le lotissement le Panoramique et le « puits perdu »… 

 

Le Maire : la Direction Départementale des Territoires a donné son aval. Véolia a effectué des 

prélèvements du sol pour en apprécier la perméabilité.  

 

M. DERUDDER Germain : les pompes du puits de refoulement ne me semblent pas être à 

l’emplacement où elles devraient être, sous réserve.  

 

Le Maire : avant une réception de chantier et de voirie, nous ferons réaliser un examen attentif de 

tout ce qui aura été réalisé. Pour l’instant, c’est toujours un lotissement privé.  

 

 

10° INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 

 10.1 En provenance des administrations 

 

Pôle Emploi à Forbach :  

Liste des demandeurs d’emploi inscrits au 15 octobre, 15 novembre et 15 décembre 2015 

 

Mois Demandeurs Hommes Femmes Indemnisables 
Non 

indemnisables 

Octobre 2015 130 67 63 96 34 

Novembre 2015 130 70 60 97 33 
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Décembre 2015 133 72 61 95 38 

 

Différence 

 

 
+3 

 
+5 

 
-2 

 
-1 

 
+4 

 

INSEE à Nancy 

Par courrier en date du 14 décembre 2015, l’INSEE nous informe des populations légales en 

vigueur à compter du 1er janvier 2016. 

 

  2015 2016 Différence  

Population 

municipale 
2 604 2 617 + 13 

Personnes ayant leur résidence habituelle  

sur le territoire de la commune 

Population 

comptée à part 
99 97 -2 

Personnes dont la résidence actuelle se 

situe sur un autre territoire mais qui ont 

conservé une résidence sur le territoire de 

la commune 

Population totale 2 703 2 714 + 11  

Agence Régionale de Santé Lorraine (ARS) à Metz : 

Contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine  

Conclusion sanitaire sur 86 analyses effectuées en 2014 : 

« eau de bonne qualité bactériologique» 

 

Préfecture de la Moselle à Metz 

Arrêté préfectoral n° 2015/CAB-POLE SECURITE/172 du 10 décembre 2015 règlementant 

temporairement la vente, l’utilisation, le port et le transport des artifices dits de divertissement et 

articles pyrotechniques abrogeant l’arrêté préfectoral n° 2015/CAB-POLE SECURITE/161 du 2 

décembre 2015 

 

SCoT à Freyming-Merlebach 

Arrêté n° 2015-DDT57/SABE/PAU-10 du 18 septembre 2015 portant extension du périmètre du 

Schéma de Cohérence Territoriale du Val DE ROSSELLE (reçu le 24 novembre 2015) 

 

10.2 En provenance des élus et des collectivités 

 

Ville de Behren 

Behren entre nous n° 4 – Novembre 2015 

 

Ville de Bousbach 

Bulletin municipal  – Octobre 2015 

 

Ville de Tenteling Ebring 

Bulletin municipal  – Septembre 2015 

 

Ville de Woippy 

WOIPPY magazine n° 72 – Automne 2015 

 

 10.3 Informations diverses 

  

Ecole maternelle d’Oeting 

Carte de vœux des élèves, de la directrice, des adjoints et du personnel ATSEM 

 

M. et Mme FRANCK Antoine à Oeting 

Remerciement cadeau et carte de vœux 
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M. et Mme RAUSCH Claude à Oeting 

Remerciement cadeau et carte de vœux 

 

M. et Mme FRIES Peter à Oeting 

Remerciement cadeau et carte de vœux 

 

AFAEI à Saint-Avold 

Remerciements aux associations locales pour la participation à l’opération « Brioches de 

l’Amitié » qui a permis de collecter 544,50 € 

 

L’Echo des Coucous à Oeting 

Remerciement pour la subvention accordée pour la bonne marche de l’association et vœux 

 

Groupement d’Association Oetingeoises (GAO) à Oeting 

Remerciement pour subventions, dons et aides accordés pour la bonne marche de l’association 

 

Famille ZIMMER, SCHANG et KLEIN 

Remerciement à l’occasion du décès de Monsieur Aloyse KLEIN 

 

Le Maire donne lecture d’un courrier de Mme GEHRINGER Liliane souhaitant de paisibles fêtes 

et en profite pour présenter ses vœux aux membres du Conseil Municipal. 

 

 

11° DIVERS 

 

 11.1 Distribution des colis pour les seniors 

 

Le Maire demande à Mme Barbara SCHUH, Adjointe, de présenter ce point. 

 

Mme SCHUH Barbara remercie celles et ceux qui ont distribué les colis aux seniors de la 

Commune.  

 

M. le Maire remercie les membres du Conseil Municipal pour leur travail tout au long de l’année 

et présente ses vœux pour la nouvelle année. 

 

La séance est levée à 21 h 45 
 

 

M. LAPP Bernard   : 

    

 

M. DANN Daniel   :  

 

 

Mme SCHUH Barbara  :  

 

 

M. MULLER Francis  :  

 

 

Mme DECKER Martine  :   
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Mme GEHRINGER Liliane :  

 

 

Mme LESCH Annelise  : Procuration 

 

 

Mme MANCUSO Françoise :  

 

 

Mme MOEHREL Marie-Christine:  

 

 

M. KOUVER Michel  :   

 

 

Mme CLAUSS Nadine  :  

 

 

M. BURRI Stéphane  :  

 

 

M. GASSERT Christian  : Procuration 

 

 

M. PINGOT James   : Procuration 

 

 

Mme THILLEMENT Céline :  

 

 

M. FRADET Frédéric  :  

 

 

Mme DRAGO Rosine  : Excusée 

 

 

M. GRIMMER Nicolas  :  

 

 

Mme MULLER Christiane  :  

 

 

M. DERUDDER Germain  :  

 

 

M. GAUER Dominique  :   

 

 

M. FROEHLINGER Didier :  

 

 

Mme NEUMAYER Laurence :  

 


