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COMMUNE d’OETING 
_______________________ 

 

PROCES-VERBAL 
____________________ 

 

Séance du 5 avril 2018 à 19 h 30 – Séance ordinaire 

Convocation du 28 mars 2018 

Sous la présidence de M. Bernard LAPP, Maire 

 

 
Nombre de  

Conseillers :      Nombre de conseillers : 

 

En exercice ………23 
Présents …………18 

Pouvoir ………….2 

Excusés……………2 
Absent …………...1 

 

 

 

Conseillers : 

 

Mmes et MM. les Adjoints :  

DANN Daniel, SCHUH Barbara,  MULLER Francis et THILLEMENT Céline 

Mmes et MM. les Conseillers Municipaux :  

GEHRINGER Liliane, LESCH Annelise, WAGNER Jean, PIETTE Katheline, BURRI 

Stéphane FRADET Frédéric, DRAGO Rosine, GRIMMER Nicolas, MULLER Christiane, 

DERUDDER Germain, GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et NEUMAYER 

Laurence. 

Procurations : 

CLAUSS Nadine à LAPP Bernard et DECKER Martine à SCHUH Barbara 

Excusés : 

KOUVER Michel et GASSERT Christian 

Absent : 

PINGOT James (arrive en séance au point N° 14) 
 

M. GRIMMER Nicolas est nommé secrétaire de séance 

 

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

 
- De modifier l’intitulé du point n° 3 : 

Au lieu de lire « Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) - Adhésion au 

service » 

 Lire « Adhésion au service « RGPD » du centre de gestion de la fonction publique 

 territoriale de Meurthe & Moselle et nomination d’un délégué à la protection des 

 données (DPD) » 

 

Décision : accord à l’unanimité 
 

- D’ajourner le point n° 10 : Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) – mise à jour 

 

Décision : accord à l’unanimité 
 

- de présenter le point n° 20 à HUIS CLOS 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

Le Conseil Municipal, 

par 19 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention 
(Abstention : FROEHLINGER Didier) 

 

Donne acte de son accord pour présentation du point n° 20 en HUIS CLOS 
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ORDRE DU JOUR 
 
POINT N°1 - Approbation du procès verbal de la séance du 05/04/2018  

POINT N°2 – Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes (FDAJ) - Adhésion à la convention  

POINT N°3 – Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) - Adhésion au service  

POINT N°4 – Médiation Préalable Obligatoire (MPO) – Adhésion à l’expérimentation  

POINT N°5 – Location d’un hangar de la ferme Greff : régularisation 

POINT N°6 – Convention d’occupation d’un terrain communal 

POINT N°7 – Désignation des délégués au SELEM (Syndicat d’Electricité de l’Est Mosellan) : 

modification 

POINT N°8 – Régularisation/dissolution des budgets annexes 

POINT N°9 – Décision modificative n° 1 

POINT N°10 – Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) – mise à jour 

POINT N°11 – Bulletin municipal : modifications des tarifs de la publicité 

POINT N°12 – Demande de subvention 

POINT N°13 – Modification du tableau des effectifs 

POINT N°14 – Demande de prise en charge d’un voyage pour l’école élémentaire 

POINT N°15 – Périscolaire : convention de partenariat et de mise en oeuvre de politique 

éducative enfance avec les Francas 

POINT N°16 – Convention d’utilisation des installations sportives et/ou des locaux communaux  

par des associations locales 

POINT N°17 – Programme voirie 2018-2019 – résultat de l’appel d’offres  

POINT N°18 – Programme voirie 2018-2019 – modification de convention de maîtrise d’œuvre  

POINT N°19  – Divers 
- Salle intergénérationnelle et associative : résultat de la première réunion du jury 

- Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

- ISDI Eurovia : demande de défrichement partiel des parcelles à l’arrière du site 

- Résumé du conseil d’école du 3 juillet 2018 

POINT N°20 : Point traité en HUIS CLOS 

 

     

Annexe  – Droits de préemption et informations diverses 

 

 

 

POINT N°1 - Approbation du procès verbal de la séance du 05 avril 2018 

 

Observations :  

 

Décision : Le procès-verbal du 5 avril 2018 est adopté 

 

par 15 voix pour, 0 voix contre et  5  abstentions 
(Abstentions : MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et 

NEUMAYER Laurence) 

______________________________________________________________________________   
 

Le Maire : Vous avez certainement remarqué qu’un certain nombre de commentaires ne figurent 

pas sur les procès verbaux. Je vous rappelle la règle qui a été mise en place il y a déjà quelques 

temps. Vous devez demander la parole, pour une question, un commentaire, une réponse. Ainsi 

tout le monde pourra profiter de vos interventions. Les commentaires qui n’auront pas respecté 

cette procédure ne figureront pas sur le PV. Ne soyez pas étonnés si certains n’apparaissent pas.  
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POINT N°2 – Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes (FDAJ) - Adhésion à la convention  

 

Le Fonds Départemental d’Aide aux jeunes est un dispositif départemental de dernier recours 

destiné aux jeunes adultes en grandes difficultés sociales, âgés de 18 à 25 ans. Il soutient leurs 

démarches d’insertion sociale et professionnelle par l’octroi d’aides temporaires notamment dans 

les domaines du transport, de l’alimentation, de l’hygiène, de la vêture ou encore pour les frais 

liés à la recherche d’emploi. 

 

Par courrier reçu en Mairie le 11 mai 2018, M. Patrick WEITEN, Président du Département, 

nous invite à adhérer par convention à ce dispositif. 

 

La présente convention serait conclue pour la période du 1
er

 janvier 2018 au 31 décembre 2018. 

 

La participation des Communes est fixée a minima à 0,15 € par habitant. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

Par 17 voix pour, 0  voix contre et  3  abstentions 
(Abstentions : DERUDDER Germain, GAUER Dominique et NEUMAYER Laurence) 

 

1° D’adhérer (ne pas) au Fonds Départemental d’Aide aux jeunes dans les conditions ci-dessus 

énumérées ; 

 

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

______________________________________________________________________________   
 

DERUDDER Germain : combien cela va-t-il coûter pour notre commune ? 

 

Le Maire : environ 400 €. 

 

 

POINT N°3 – Adhésion au service « RGPD » du centre de gestion de la fonction publique 

territoriale de Meurthe & Moselle et nomination d’un délégué à la protection des données (DPD) 
 

Le Maire expose à l’assemblée le projet d’adhésion au service de mise en conformité avec la 

règlementation européenne « RGPD » (Règlement Général pour la Protection des Données), proposé 

par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle (dit le 

« CDG54 »). 

 

Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » entre en vigueur le 25 mai 2018. Il apporte de 

nombreuses modifications en matière de sécurité des données à caractère personnel et rend 

obligatoire leur application. En effet, le non-respect de ces nouvelles obligations entraîne des  

sanctions  lourdes   (amendes   administratives   pouvant   aller   jusqu'à 20 000 000€), 

conformément aux articles 83 et 84 du RGPD. 

 

Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et de 

l'inadéquation potentielle entre les moyens dont la collectivité dispose et lesdites obligations de 

mise en conformité, la mutualisation de cette mission avec le CDG 54 présente un intérêt certain. 
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En effet, il est apparu que le CDG 54 a accepté de mutualiser son expertise et ses moyens tant en 

personnel qu’en solution informatique au bénéfice des collectivités et établissements publics qui 

en éprouveraient le besoin. Par la présente délibération, nous nous proposons de nous inscrire 

dans cette démarche. 

 

Le CDG 54 propose, en conséquence, la mise à disposition de son Délégué à la Protection des 

Données. La désignation de cet acteur de la protection des données constitue une obligation 

légale pour toute entité publique. 

 

En annexe de la présente délibération, vous trouverez la convention d’adhésion à ce service et 

détaillant les modalités concrètes d’exécution de la mission, ainsi que la lettre de mission du 

DPD et la charte qu’il s’engage à respecter. 

 

Le Maire propose  

 de mutualiser ce service avec le CDG 54, 

 de l’autoriser à signer la convention de mutualisation, ses protocoles annexes, et à 

prendre/signer tout document afférent à la mission de mise en conformité avec la 

règlementation européenne et nationale en la matière, 

 de désigner le DPD du CDG54 comme étant le DPD de la collectivité. 

 

Le coût de ce service mutualisé correspond aux frais de personnel mis à disposition (juristes et 

informaticiens) a été fixé par délibération du Centre de Gestion de Meurthe et Moselle le 29 

janvier dernier. Il s’élève à 0,057% de la masse salariale de la commune. 

 

Le Conseil Municipal ; 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

Par 16 voix pour, 0 voix contre et 4 abstentions 
(Abstentions : DERUDDER Germain, GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence) 

 

1° d’autoriser le Maire à signer la convention de mutualisation avec le CDG54 ; 

 

2° d’autoriser le Maire à prendre et à signer tout acte relatif à la présente mission de mise en 

conformité avec la règlementation européenne et nationale ; 

 

3° d’autoriser le Maire à désigner le Délégué à la Protection des Données du CDG54, comme 

étant notre Délégué à la Protection des Données. 

________________________________________________________________________   
 

DERUDDER Germain : pourquoi  est-ce le CDG54 qui propose cette mission ? 

 

Le Maire : c’est un service mutualisé entre le CDG57 et le CDG54. 

 

 

POINT N°4 – Médiation Préalable Obligatoire (MPO) – Adhésion à l’expérimentation 

 

La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a prévu, jusqu’en 

novembre 2020, l’expérimentation d’une médiation préalable obligatoire (MPO). Il s’agit d’une 

nouvelle forme de résolution amiable des contentieux entre un agent et sa collectivité. 

Concrètement, dans les administrations qui choisissent de l’expérimenter, celle-ci constituera un 

préalable à toute saisine du juge administratif. 

 



  

5/20 

 

Pour la fonction publique territoriale, ce nouveau mode de résolution des conflits est 

expérimenté par les Centres de Gestion qui le souhaitent, sur la base du volontariat. 

A ce titre, le Conseil d’administration du Centre de Gestion de la Moselle (CDG57) du 29 

novembre 2017 a décidé de s’engager dans le processus d’expérimentation. 

Après étude de ces nouvelles dispositions, deux raisons essentielles incitent à se montrer 

favorable à s’engager dans cette expérimentation. 

D’une part, cette procédure amiable présente l’avantage d’être plus souple et moins onéreuse. 

En effet, la médiation offre la possibilité pour les parties d’obtenir un accord rapide et adapté à 

chaque situation grâce à une réflexion construite et personnalisée basée sur le dialogue. La 

solution appartient aux parties et non au Juge qui ne fait que trancher conformément à des règles 

juridiques qui s’imposent à lui. 

D’autre part, outre les valeurs éthiques et les qualifications techniques nécessaires à l’exercice de 

ses fonctions, le médiateur, de par son mode de désignation, garantit de connaissances théoriques 

et pratiques dans le domaine du litige. 

Il s’agit d’une mission facultative. 

La participation du Centre de Gestion de la Moselle à l’expérimentation implique que cette 

dernière soit applicable par principe « aux collectivités et établissements publics territoriaux […] 

ayant confié avant le 1
er

 septembre 2018 au centre de gestion de la fonction publique territoriale 

dont ils relèvent, au titre de la mission de conseil juridique prévue au 1er alinéa de l’article 25 

de la loi du 26 janvier 1984, une mission de médiation en cas de litige avec leurs agents ». 

Le champ règlementaire concerne les décisions administratives suivantes : 

- Les décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de 

rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983  

(« le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les 

indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ») ; 

- Les décisions administratives individuelles défavorables en matière de détachement et de 

placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les agents contractuels 

aux articles 15,17,18 et 35-2 du décret du 15 février 1988; 

- Les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue 

d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au 

réemploi d’un agent contractuel l’issue d’un congé mentionné ci-dessus; 

- Les décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à 

l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion 

interne ; 

- Les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation 

professionnelle tout au long de la vie ; 

- Les décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées 

prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application de 

l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983. 

- Les décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des 

conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions 

dans les conditions prévues par l’article 1er du décret du 30 septembre 1985. 

Ainsi, tout contentieux engagé avec l’un de vos agents et entrant dans le champ prévu par la 

réglementation serait soumis à la saisine préalable du médiateur représenté par le Centre de 

Gestion de la Moselle.  
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En pratique, la collectivité informera l’agent de son obligation de saisir le médiateur dans le délai 

de recours contentieux et devra lui communiquer les coordonnées de ce dernier. Si l’agent ne 

saisit pas le médiateur, le juge refusera d’examiner la requête et transmettra le dossier au 

médiateur. 

Le médiateur, ainsi saisi, engagera dès lors la procédure de médiation au cours de laquelle il 

réunira les parties dans des conditions favorisant le dialogue et la recherche d’un accord. 

Conformément à l’article 22 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, « les dépenses supportées par 

les centres de gestion pour l'exercice de missions supplémentaires à caractère facultatif que leur 

confient les collectivités ou établissements sont financées par ces mêmes collectivités ou 

établissements, soit dans des conditions fixées par convention, soit par une cotisation 

additionnelle ». 

Toutefois, afin de favoriser le développement de cette nouvelle mission et ainsi d’assurer 

l’aspect qualitatif de l’expérimentation, les membres du Conseil d’Administration ont 

décidé de proposer la gratuité du service pour les collectivités affiliées pendant la durée du 

processus. 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

VU le Code de justice administrative ; 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment l'article 25 ; 

VU la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; 

VU le décret n°2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de 

médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges 

sociaux ; 

VU l’arrêté du 02 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable 

obligatoire en matière de litiges de la fonction publique territoriale; 

VU la délibération du Centre de Gestion de la Moselle en date du 29 novembre 2017 

d’engagement dans le processus d’expérimentation ; 

VU la délibération du Centre de Gestion de la Moselle en date du 11 avril 2018 autorisant le 

Président du Centre de Gestion à signer les conventions d’expérimentation de la médiation 

préalable obligatoire avec toutes les collectivités qui auront délibéré avant le 31 août 2018 

pour adhérer à cette expérimentation ; 

VU l’exposé du Maire ; 

Considérant l’intérêt de favoriser les modes de résolution amiable des contentieux ; 

 

Décide : 

Par 16 voix pour, 0 voix contre et 4 abstentions 
(Abstentions : DERUDDER Germain, GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence) 

 

1° de donner habilitation au Centre de Gestion de la Fonction Publique territoriale de la Moselle 

à exercer la mission de médiateur et d’engager la collectivité dans le processus de 

l’expérimentation : 

2° d’autoriser le Maire à signer la convention d’expérimentation d’une médiation préalable 

obligatoire, jointe en annexe. 

______________________________________________________________________________   
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NEUMAYER Laurence : quel en est le coût ? 

 

Le Maire : c’est gratuit pendant tout le temps de l’expérimentation soit le 18 novembre 2020. 

 

POINT N°5 – Location d’un hangar de la ferme Greff : régularisation 

 

Dans sa séance du 15 novembre 2012, point 2.3, le Conseil Municipal a décidé : 

 

1° De consentir à M. SCHWARTZ Jean-Michel une occupation précaire des parcelles cadastrées 

Section 12 n° 174, 175, 176 et 177 ainsi que du hangar y édifié ; 

2° De fixer le montant de l’indemnité d’occupation précaire à 2000 euros par an ; 

3° De charger le Maire de signer la convention d’occupation précaire à intervenir. 

 

La convention d’occupation précaire n’a jamais été établie. Depuis 2013, bien que l’occupation 

soit effective, M. SCHWARTZ n’a pas acquitté l’indemnité votée.  

 

Aujourd’hui, afin de régulariser la situation et sachant notamment que M. SCHWARTZ n’a plus 

accès au hangar depuis 2016, il s’agit de conclure un nouvel accord sur les modalités de cette 

occupation. 

 

Aussi, il est proposé de fixer le montant de l’indemnité d’occupation comme suit : 

- Pour le hangar : 500 euros par an ; 

- Pour le terrain : 100 euros par an. 

 

Après échanges avec l’intéressé, il est proposé de régulariser la situation antérieure comme suit : 

- Pour 2013, 2014 et 2015 : 500 euros annuels pour l’occupation du hangar et 100 euros 

annuels pour l’occupation du terrain, soit la somme totale de 1 800 euros ; 

- Pour 2016 et 2017 : 100 euros annuels pour l’occupation du terrain, soit la somme totale 

de 200 euros. 

 

Le Conseil Municipal ; 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

Par 15 voix pour, 1 voix contre et 5 abstentions 
(Contre : NEUMAYER Laurence - Abstentions : GRIMMER Nicolas, MULLER Christiane, DERUDDER Germain, 

GAUER Dominique et FROEHLINGER Didier) 

 

1° De consentir à M. SCHWARTZ Jean-Michel une occupation précaire des parcelles cadastrées 

Section 12 n° 174, 175, 176 et 177 ; 

 

2° De procéder à la régularisation de la période d’occupation 2013-2017 pour un montant total 

de 2 000 euros ; 

 

3° De fixer le montant de l’indemnité d’occupation précaire à 100 euros par an à compter de 

2018 ; 

 

4° De charger le Maire de signer la convention d’occupation précaire à intervenir.  

______________________________________________________________________________   
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Le Maire : bien que nous ayons défaillis quelque part dans le fait de ne pas nous être occupés de 

cette recette depuis 2013, et pour régulariser la situation, nous avons contacté M. SCHWARTZ. 

Ce dernier a été surpris quand je lui ai présenté la délibération de l’époque fixant à 2000 € par an 

la location à l’année. Il soutient que personne ne lui proposé cette somme là et qu’en aucune 

manière il n’y aurait été favorable. Quelqu’un ici a-t-il une autre version des choses ?  

M. DERUDDER par exemple. Je vous pose la question, c’est vous qui avez géré cette affaire à 

l’époque. 

 

M. DERUDDER Germain : il était d’accord pour les 2000 € mais qu’on ne lui ait rien réclamé, 

ce n’est pas de mon ressort.  

 

Le Maire : vous soutenez qu’il était d’accord pour les 2000 € ? 

 

M. DERUDDER Germain : ah oui. 

 

Le Maire : puisque aucune des 2 parties ne peut apporter la preuve de la communication de ce 

tarif, nous ne pouvons pas entamer une procédure administrative. Je précise bien que ces 

sommes là ont été fixées en accord avec M. SCHWARTZ.   

 

 

POINT N°6 – Convention d’occupation précaire d’un terrain communal 

 

Constatant que M. GRIMMER Nicolas s’est retiré. 

 

Par courriel du 5 avril 2018, l’entreprise « GRIMMER BOIS » dont le siège se situe au 127 rue 

des Ecoles à OETING (57600) sollicite la commune pour la mise à disposition d’une emprise 

partielle sur les parcelles section 13 n° 45, 46, 47 et 276 en contrebas du Club canin, rue du 

Fockloch aux fins d’exploitation et de stockage de bois.  

 

L’emprise exacte de l’occupation sera clairement définie dans la convention à intervenir.  

 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

Par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention 

 

1° De consentir à la société GRIMMER Bois, l’occupation précaire d’une emprise partielle sur 

les parcelles section 13 n° 45, 46, 47 et 276 ; 

 

2° De fixer le montant de l’indemnité d’occupation précaire à 100 euros par an ; 

 

3° De charger le Maire de signer la convention d’occupation précaire à intervenir.  

 

 

POINT N°7 – Désignation des délégués au SELEM (Syndicat d’Electricité de l’Est Mosellan) : 

modification 

 

Dans sa séance du 17 avril 2014, point 3.2.2, le Conseil Municipal a désigné MM. GAUER 

Dominique et PINGOT James en qualité de délégués auprès du SELEM. 

 

Dans sa séance du 15 octobre 2015, point 3.2, le Conseil Municipal, suite à modification de ses 

statuts demande de désigner un délégué suppléant. M. DERUDDER Germain est désigné comme 

délégué suppléant. 
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Par courrier du 17 mai 2018, M. GAUER Dominique nous informe de sa décision de ne plus 

vouloir siéger au SELEM. Il propose que M. DERUDDER Germain, conseiller municipal et 

délégué suppléant, le remplace. 

 

Après avoir entendu ce qui précède, 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

Par 18 voix pour, 0  voix contre et  2 abstentions 
(SCHUH Barbara et DECKER Martine (procuration à SCHUH Barbara)) 

 

1° de désigner M. DERUDDER Germain en qualité de délégué auprès du SELEM ; 

 

2° de désigner M. GAUER Dominique en qualité de délégué suppléant auprès du SELEM. 

 

 

POINT N°8 – Régularisation/dissolution des budgets annexes 

 

Les budgets « Lotissement Artisanal Les Hauts d’Oeting », « Lotissement Villa Quatre Vents » 

et « Lotissement ZAC Centre Village » sont clôturés depuis plusieurs années. Or, les services des 

Impôts n’ayant pas reçu notification d’une suppression définitive, continuent de réclamer 

l’établissement des déclarations trimestrielles de T.V.A.  

 

Il convient d’achever la suppression de ces budgets par une dissolution. 

 

Après avoir entendu ce qui précède, 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

De dissoudre les budgets annexes « Lotissement Artisanal Les Hauts d’Oeting », « Lotissement 

Villa Quatre Vents » et « Lotissement ZAC Centre Village ».  

 

 

POINT N°9 – Décision modificative n° 1 

 

Les décisions modificatives sont destinées à faire, en cours d’année, après le vote du Budget 

Primitif, les ajustements comptables nécessaires. Elles prévoient et autorisent les nouvelles 

dépenses et recettes qui modifient les prévisions budgétaires initiales, tout en respectant 

l’équilibre du Budget Primitif. 

 

Une erreur d’imputation comptable a été constatée au budget primitif 2018. Les crédits pour 

dotations aux amortissements des frais liés à la réalisation des documents d’urbanisme ont été 

inscrits au compte 192 « Plus ou moins-values sur cessions d’immobilisation » du chapitre 040 

« Opérations d’ordre de transfert entre section » au lieu du compte 2802 « Frais liés à la 

réalisation des documents d’urbanisme » de ce même chapitre.  
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Il convient donc de procéder aux modifications suivantes :  

 

En section d’investissement 

 

Recettes, chapitre 040, compte 192      -  4 000,00 € 

Recettes, chapitre 040, compte 2802     + 4 000,00 € 

 
Après avoir entendu ce qui précède, 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

Par 18  voix pour, 2 voix contre et  0 abstention 
(DERUDDER Germain et NEUMAYER Laurence) 

 

D’accepter la décision modificative n° 1 qui lui est présentée. 

 

 

POINT N°10 – Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) – mise à jour 

 

Ajourné 

 

 

POINT N°11 – Bulletin municipal : modifications des tarifs de la publicité 

 

Pour mémoire, dans ses séances des 12 juillet 2011, 4 octobre 2012 et 24 septembre 2014, le 

Conseil Municipal a décidé le principe d’insertion de publicité dans le bulletin municipal et en a 

adopté les tarifs suivants : 

 

- page de couverture arrière (format A4) 500 €  

- page intérieure (format A4) 400 €  

- ½ page intérieure 200 €  

- ¼ de page intérieure 100 € 

- Format carte de visite (8,5 x 5,5) 50 €  

 

Le Conseil Municipal, 

Après avoir entendu ce qui précède ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

Par 13 voix pour, 1 voix contre et  6 abstentions 
(Contre : FROEHLINGER Didier - Abstentions : MULLER Francis, GRIMMER Nicolas, MULLER Christiane, 

DERUDDER Germain, GAUER Dominique et NEUMAYER Laurence) 

 

D’adopter les tarifs suivants : 

 

- page de couverture arrière (format A4) 700 €   

- page intérieure (format A4) 520 €  

- ½ page intérieure (format A5) 260 €  

- ¼ de page intérieure (format A6) 130 € 

- Format carte de visite (8,5 x 5,5) 80 €  

___________________________________________________________________________   
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M. FROEHLINGER Didier : pourquoi ces augmentations ? 

 

Mme THILLEMENT Céline : parce que depuis 2012 les tarifs n’ont pas évolué alors que le coût 

du bulletin municipal augmente.  

 

M. FROEHLINGER Didier : il me semblait que les frais de la publicité couvraient l’ensemble du 

coût du bulletin. 

 

Mme THILLEMENT Céline : de moins en moins. Nous sommes vraiment bas par rapport aux 

tarifs que l’on trouve ailleurs et le nombre d’annonceurs a un peu diminué. 

 

M. FROEHLINGER Didier : je pense que ça va continuer à diminuer avec les tarifs que vous 

faites. 

 

  

POINT N°12 – Demande de subvention 

 

Par courrier en date du 18 mai 2018, l’association CLéA « Collectif pour les Loisirs, l’éducation 

et l’Animation » de STIRING WENDEL a fait parvenir une demande de subvention au titre du 

« #FestivalActu2018 ». 

Le Conseil Municipal, 

Après avoir entendu ce qui précède ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

Par 16 voix pour, 0 voix contre et  4 abstentions 
(DERUDDER Germain, GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence) 

 

D’attribuer une subvention de 150 € à l’association CLéA. 

___________________________________________________________________________   
 

M. DANN Daniel : ce sont les organisateurs du festival du film des écoles qui sollicitent les 

communes de l’agglomération. Oeting participe régulièrement comme cette année avec 3 films 

présentés. C’est une manifestation qui se déroule sur 2 jours. 

  

 

POINT N°13 – Modification du tableau des effectifs 

 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 

complet nécessaires au fonctionnement des services. En cas de suppression d’emploi, la décision 

est soumise à l’avis préalable du Comité Technique Paritaire. 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment les articles 3 et 34 ; 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 30 juin 2017 ; 

Considérant la nécessité de créer 2 postes en raison de la réussite d’un agent à un examen 

professionnel et de la modification du temps de travail d’un autre agent ;  
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Le Maire propose à l’assemblée les modifications suivantes : 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

CADRE 

D’EMPLOI 
GRADE 

DUREE 

HEBDO. 

Avant modification Après modification 

Nb 

d’emplois 

Nb 

d’emplois 

occupés 

Nb 

d’emplois 

Nb 

d’emplois 

occupés 

Secrétaires 

de mairie 

territoriaux 

Secrétaire de mairie 35h 1 0 1 0 

Attachés 

territoriaux 

Attaché 35h 1 1 1 0 

Attaché 27h49 1 0 1 0 

Rédacteurs 

territoriaux 

Rédacteur principal de 2
ème

 classe 35h   1 0 

Rédacteur 35h 1 0 1 0 

Adjoints 

administratifs 

territoriaux 

Adjoint administratif territorial principal 

de 1
ère

 classe  
35h 1 0 1 

 

1  

 

Adjoint administratif territorial principal 

de 2
ème

 classe 
35h 2 1 2 

 

1  

 

Adjoint administratif territorial 35h 4 4 4 

 

2 

 

Adjoint administratif territorial 28h 1 1 2 

 

1 

 

 

FILIERE TECHNIQUE 

CADRE 

D’EMPLOI 
GRADE 

DUREE 

HEBDO. 

Avant modification Après modification 

Nb 

d’emplois 

Nb 

d’emplois 

occupés 

Nb 

d’emplois 

Nb 

d’emplois 

occupés 

Agents de 

maîtrise 

territoriaux 

Agent de maîtrise principal 35h 1 0 1 

 

1 

 

Agent de maîtrise  35h 1 1 1 0 

Adjoints 

techniques 

territoriaux 

Adjoint technique territorial principale de 

2
ème

 classe  
35h 2 0 2 

 

1 

 

Adjoint technique territorial 35h 5 4 5 

 

4 

 

Adjoint technique territorial 28h 1 1 1 

 

1 

 

Adjoint technique territorial 22h25 1 1 1 

 

1 

 

Adjoint technique territorial 18h 4 2 4 

 

2 
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FILIERE MEDICO-SOCIALE 

CADRE 

D’EMPLOI 
GRADE 

DUREE 

HEBDO. 

Avant modification Après modification 

Nb 

d’emplois 

Nb 

d’emplois 

occupés 

Nb 

d’emplois 

Nb 

d’emplois 

occupés 

Agents 

territoriaux 

spécialisés 

des écoles 

maternelles 

Agent spécialisé principal de 2
ème

 classe 

des écoles maternelles 
30h30 3 3 3 

 

2 

 

Agent spécialisé principal de 2
ème

 classe 

des écoles maternelles 
15h15 2 1 2 

 

1 

l 

 

Le Conseil Municipal, 

Après avoir entendu ce qui précède ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

Par 14 voix pour, 0 voix contre et  6 abstentions 
(GRIMMER Nicolas, MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et 

NEUMAYER Laurence) 

 

D’adopter la(les) modification(s) du tableau des emplois ainsi proposée(s). 

 

 

POINT N°14 – Demande de subvention pour prise en charge d’un voyage pour l’école 

élémentaire 

 

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

ce point. 

 

Par courriel du 26 juin 2018, M. DANN Daniel, Directeur de l’école élémentaire, nous sollicite 

pour l’obtention d’une aide exceptionnelle afin de financer de nombreuses sorties scolaires 

pédagogiques de mai à juin. Tous les élèves des différentes  classes ont été concernés : 

 

- Deux sorties à l’Ecomusée de Hannonville sous les Côtes en Meuse (4 classes 

Cp/Ce1/Ce1.Ce2 et CE2)  

- Une sortie à Gravelotte au  Musée de la Guerre et  à Scy-Chazelle au Musée et à la Maison 

de   Robert Schuman. (CM1et CM2)  

- Pôle Science de Henriville CM2 

- Festival du Film scolaire d’Actualité (CP/CE2) au Cinéma le Paris de Forbach 

 

Le montant des transports pour l’ensemble de ces  différentes  sorties s’élève à 1850 € (600 € 

rien que pour une  sortie à Hannonville). Malheureusement ces dépenses  n’ont  pas  été 

budgétisées et la charge demeure  lourde  pour la coopérative de l’école. Afin d’alléger quelque 

peu celles-ci, il sollicite la commune afin d’accorder une aide exceptionnelle au transport  d’un 

montant de 600 €.  

 

Le Conseil Municipal, 

Après avoir entendu ce qui précède ; 

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

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

Par 19 voix pour, 0 voix contre et  1 abstention 
(FROEHLINGER Didier) 

 

D’attribuer une subvention de 600 € pour participation aux sorties scolaires ci-dessus énumérées. 
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POINT N°15 – Périscolaire : convention de partenariat et de mise en oeuvre de politique 

éducative enfance avec les Francas 

 

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

ce point. 

 

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

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

pour une durée de trois (3) années à compter du 15 août 2015. 

 

Afin d’assurer la continuité de l’accueil périscolaire, il vous est proposé d’adopter cette 

convention avec les Francas de Meurthe et Moselle pour la période du 15 août 2018 au 31 

décembre 2021. 

 

Le Conseil Municipal, 

Après avoir entendu ce qui précède ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

D’autoriser le Maire à signer la dite convention avec l’Association Départementale des Francas 

de Meurthe et Moselle. 

___________________________________________________________________________   
 

M. PINGOT James : pourquoi pas 3 ans ou un an et demi ? 

 

Mme SCHUH Barbara : pour éviter de travailler en année scolaire, un contrat de 3 ans et demi 

permet de travailler en année civile. Une durée de 3 ans est un minimum. De plus, les contrats 

spécifiques les liants à leur personnel sont également de 3 ans. 

 

 

POINT N°16 – Convention d’utilisation des installations sportives et/ou des locaux communaux  

par des associations locales 

 

De nombreuses associations locales utilisent les installations sportives et/ou locaux communaux 

dans le cadre de leurs activités. 

 

Dans ce cadre, la Municipalité souhaite encadrer ces occupations par des conventions adaptées à 

chaque situation. 

 

Le Conseil Municipal, 

Après avoir entendu ce qui précède ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° de charger le Maire d’établir lesdites conventions ; 

 

2° de revenir vers la Commission en charge des associations puis vers le Conseil Municipal afin 

de valider chaque convention. 
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POINT N°17 – Programme voirie 2018-2019 – résultat de l’appel d’offres  

 

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

 

Suite à l’Appel d’Offres parue dans le Républicain Lorrain du 18 avril 2018, deux (2) entreprises 

ont déposé une offre. 

 

La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 30 mai 2018 pour procéder à l’ouverture des 

plis et le 7 juin 2018 pour choisir le candidat retenu après analyse des offres et négociation par le 

maître d’œuvre. 

Le règlement de la consultation prévoyait le choix du mieux disant sur la base des critères 

suivant : 

1. Prix de la prestation sur 135 points 

2. Valeur technique des prestations sur 50 points 

  3.   Délais d’exécution sur 15 points 

 

L’entreprise EUROVIA, Agence de Forbach, ayant fait une offre finale à 615 000,00 € HT avec 

un délai de 14,6 semaines et ayant recueilli 199,2 points est la mieux disante. 

 

Le Conseil Municipal, 

Après avoir entendu ce qui précède ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° de donner acte au Maire du choix de l’entreprise la mieux disante ; 

 

2° de charger le Maire de signer le marché à intervenir avec l’entreprise EUROVIA Agence de  

     Forbach. 

 

 

POINT N°18 – Programme voirie 2018-2019 – modification de convention de maîtrise d’œuvre  

 

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

 

Dans sa séance du 7 décembre 2016, point 10.1.2, le Conseil Municipal a décidé de : 

 

1° de retenir l’offre GUELLE & FUCHS, pour un montant de 19 400,00 € HT (forfait provisoire 

pour la borne basse de la fourchette estimative entre 400 000 et 600 000 €/HT) ; 

 

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

 

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

 

Le programme de travaux notifié à l’Entreprise EUROVIA est de 643 520,33 €/HT (dont 

28 520,33 €/HT pour la pose d’une conduite d’amenée d’eau de source à l’Etang). 

 

Le montant des honoraires est donc augmenté proportionnellement sur la base du taux de 

rémunération à 4,85 %, soit 31 210,74 €/HT arrondi à 31 210,00 €/HT. 
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Le Conseil Municipal, 

Après avoir entendu ce qui précède ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Par 14 voix pour, 3 voix contre et  4 abstentions 
(Contre : GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence – Abstentions : PINGOT James, 

GRIMMER Nicolas, MULLER Christiane et DERUDDER Germain) 

 

De charger le Maire de signer la convention d’honoraires compte tenu des conditions ci-dessus 

énoncées. 

___________________________________________________________________________   
 

M. PINGOT James : C’est lié avec le point précédent ? C’est le même marché ? 

 

Le Maire : oui. Le pourcentage de rémunération de la maîtrise d’œuvre est lié au montant du 

marché.  

  

 

POINT N°19  – Divers 

 

- Salle intergénérationnelle et associative : résultat de la première réunion du jury 

L’avis de concours est paru dans le Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics 

(BOAMP) sous n° 18-55021 le 24 avril 2018 et dans le Journal Officiel de l’Union Européenne 

(JOUE). 

 

La date limite de réception des offres était fixée au 30 mai 2018 à 16h00. 

 

31 entreprises ont déposé un dossier (7 candidatures sont arrivées hors délai). 

 

La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 6 juin 2018 pour procéder à l’ouverture des plis. 

 

La première réunion du jury s’est déroulée le 27 juin 2018 afin de procéder à l’examen et 

l’analyse des candidatures reçues et donner son avis. 

 

Le jury était composé de : 
- M. Bernard LAPP, Maire 

- Mme Martine DECKER, Conseillère Municipale 

- M. Germain DERUDDER, Conseiller Municipal 

- M. WAGNER Jean, Conseiller Municipal 

- M. Xavier GEANT, architecte du Cabinet STUDIOLADA (personne qualifiée) 

- M. Julian PIERRE, architecte du CAUE (personne qualifiée) 

 

Après avoir écarté 28 candidats et suite à l’examen du tableau d’analyse synthétique des 

candidatures, le jury propose à la majorité des suffrages que les 3 candidats admis à participer à 

la seconde phase du concours soient les suivants : 

 

- Candidat n°1 : F+F ARCHITECTES à Strasbourg 

- Candidat n°2 : DWFA à Strasbourg 

- Candidat n°3 : BAGARD & LURON à Nancy 

 

Les 3 candidats retenus sont invités à participer à une visite du site du futur projet le lundi 9 

juillet à 14h00. 

 

L’enveloppe contenant la remise des prestations, conformément au règlement de concours phase 

offre (article 5), est à remettre pour le vendredi 28 septembre 2018 à 12h00. 
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- Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

 

M. le Maire invite M. Francis MULLER, Adjoint chargé des Travaux, à présenter ce point. 

 

MULLER Francis : 

 Les travaux sur la rue de Forbach ont pris énormément de retard et en plus ce n’est même pas 

notre marché.  Ils ont attaqué le haut de la rue mais nous ne savons pas si tous les branchements 

ont été réalisés. Le raccordement avec la conduite de l’étang devrait être fait dans la semaine. 

Les raccordements et les poses des compteurs d’eau à l’extérieur chez les particuliers ne sont pas 

tous exécutés. 

 L’entretien du village est pour moi un échec. J’assume complément. Plusieurs facteurs sont 

entrés en ligne de compte comme un agent en moins, la période des congés, l’organisation du 

Brockelfest, la météo. Malgré tout je n’ai pas remis en cause les congés planifiés bien en avance.  

Nous avions prévus de prendre dès juillet une personne en alternance type BacPro (3 semaines 

aux services techniques et une semaine en école) mais nous n’avons pas eu de candidat sur le 

secteur.  

 La clôture de l’aire de jeux du Fahrenberg est terminée avec la mise du portillon sur le côté 

puisque un cheminement piétonnier est prévu entre l’allée Nicolas Greff et  la rue Vouthon. 

 Une clôture rigide et renforcée a été mise en place en haut des escaliers menant au 

cheminement à l’arrière de la Mairie. Il faudra se pencher très sérieusement sur cette plateforme 

à l’arrière de la salle paroissiale qui est devenue un vrai squat… en la réduisant peut-être. 

 Un portillon à côté du grand portail du cimetière a été installé côté entrée impasse de la Paix. 

Le grand portail est fermé maintenant ce qui oblige les opérateurs funéraires à venir demander 

les clés en Mairie s’ils doivent faire des travaux sur les concessions.  

 Lundi prochain, je dois faire le tour des chantiers avec une société pour la pose des Varilum. 

Nous devrions à terme faire des économies substantielles avec tout un éclairage public qui 

s’allumera et s’éteindra en même temps.  

 

M. GRIMMER Nicolas : juste au niveau de l’entretien, ne pourrait-on pas obliger les gens à 

nettoyer leurs trottoirs ? 

 

M. MULLER Francis : c’est un problème récurent. Les gens ont pris l’habitude que la commune 

effectue l’entretien courant. 

 

- ISDI Eurovia : demande de défrichement partiel des parcelles à l’arrière du site 

 

Par courrier reçu en Mairie le 7 juin 2018, la Direction Départementale des Territoires de Metz 

nous transmet une copie de l’arrêté préfectoral 2018 référencé DDT/SABE/NPN- n° 46 du 4 juin 

2018 portant autorisation de défrichement de 0,7920 hectares sur la Commune d’Oeting accordée 

à la Société EUROVIA pour l’exploitation d’une installation de stockage des déchets inertes. 

Cet arrêté est affiché en Mairie. 

La durée de cette autorisation est de cinq (5) années à compter de la délivrance de celui-ci. 

Afin de limiter l’impact sur l’avifaune, les travaux de coupes préalables au défrichement doivent 

être réalisés hors période de nidification des oiseaux c'est-à-dire exclusivement entre le 1
er

 

septembre et le 1
er

 mars. 
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- Résumé du conseil d’école du 3 juillet 2018 

 

Mme SCHUH Barbara :  

Lors du conseil d’écoles d’hier au soir, les prévisions en termes de nombres d’élèves sont les 

suivantes :  

 Maternelle : 25 élèves en Petite Section, 20 en Moyenne Section et 25 en Grande Section, soit 

70 enfants.  5 enfants devraient rentrer en PS mais les familles ne les ont pas inscrits.  

 Elémentaire : 37 élèves en CP (2 classes, une de 18 et une de 19), 24 en CE1, 24 en CE2, 30 

en CM1 et 25 en CM2 pour un total de 140 élèves. 

 

Le Maire demande au public de quitter la salle pour le point suivant qui est traité en huis 

clos. 

 

POINT N°20 : Point traité en HUIS CLOS 

 

Depuis mai 2014, M. KLEIN Jean-Paul, Adjoint Technique Territorial est en congé maladie. 

 

Il a été déclaré apte partiellement avec aménagement de poste à 4 reprises par le Comité médical 

Départemental et le Comité Médical Supérieur. 

Les services de la Médecine du Travail et de la SAMETH (Services d’Appui et de Maintien 

d’Aide à l’Emploi des Travailleurs Handicapés) ont été sollicités à plusieurs reprises quant aux 

solutions à envisager pour un éventuel retour à l’emploi de M. KLEIN. 

Le rapport de la SAMETH établit les préconisations suivantes : 

-  L’organisation actuelle du travail ne permet pas à M. KLEIN de reprendre son activité à 

l’atelier, 

- L’employeur doit présenter à son « Conseil d’Administration » le plan d’action et prendre 

sa décision 

Le plan d’action de la SAMETH propose la construction d’un nouvel atelier et l’emploi d’un 

auxiliaire professionnel. 

 

Aujourd’hui, il s’agit, au vu des éléments précités, de décider si les dépenses exposées par M. le 

Maire nécessaires au retour de M. KLEIN Jean-Paul sont raisonnables tant sur le point financier 

que humain pour notre commune. 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

Le Conseil Municipal, 

 

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

 

Donne un avis défavorable à l’engagement des dépenses nécessaires au retour de M. KLEIN. 

 

Annexe  – Droits de préemption et informations diverses 

    

_________________________________________________________________________________   
 

La séance est levée à 21 h 45 
 

M. LAPP Bernard   :  

    

 

M. DANN Daniel   :  
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Mme SCHUH Barbara  :  

 

 

M. MULLER Francis  :  

 

 

Mme THILLEMENT Céline :  

 

 

Mme GEHRINGER Liliane :  

 

 

Mme LESCH Annelise  :  

 

 

M. WAGNER Jean   :  

 

 

Mme PIETTE Katheline  :  

 

 

M. KOUVER Michel  :  Excusé 

 

 

Mme DECKER Martine  :  Procuration 

 

 

Mme CLAUSS Nadine  : Procuration 

 

 

M. BURRI Stéphane  :  

 

 

M. GASSERT Christian  : Excusé 

 

 

M. PINGOT James   :  

 

 

M. FRADET Frédéric  :  

 

 

Mme DRAGO Rosine  :  

 

 

M. GRIMMER Nicolas  :  

 

 

Mme MULLER Christiane  :  

 

 

M. DERUDDER Germain  :  
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M. GAUER Dominique  :   

 

 

M. FROEHLINGER Didier :  

 

 

Mme NEUMAYER Laurence :  

 


