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COMMUNE d’OETING 
_______________________ 

 

PROCES-VERBAL 
____________________ 

 

Séance du 3 juillet 2019 à 19 h 30 – Séance ordinaire 

Convocation 2 avril 2019 

Sous la présidence de M. Bernard LAPP, Maire 

 
Nombre de  

Conseillers :      Nombre de conseillers : 

 

En exercice ………23 

Présents …………15 

Pouvoirs ………….5 
Excusés …………...3 

 

 

Conseillers : 

 

Mmes et MM. les Adjoints :  

DANN Daniel, SCHUH Barbara et THILLEMENT Céline 

Mmes et MM. les Conseillers Municipaux :  

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

Nadine, BURRI Stéphane, FRADET Frédéric, DRAGO Rosine, DERUDDER Germain, 

FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence. 

Procurations : 

MULLER Francis à DANN Daniel,  DECKER Martine à SCHUH Barbara, GASSERT 

Christian à LAPP Bernard,  MULLER Christiane à FROEHLINGER Didier et GAUER 

Dominique à DERUDDER Germain.  

Excusés : KOUVER Michel, PINGOT James et GRIMMER Nicolas 

 

Mme Rosine DRAGO est nommée secrétaire de séance 

 
  

 

ORDRE DU JOUR 
 

POINT N°1 - Approbation du procès verbal de la séance du 9 avril 2019  

POINT N°2 - Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France : présentation du rapport 

d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes – Avis 

POINT N°3 - Marché de prestation pour la capture, le ramassage et le transport des animaux 

errants et/ou dangereux et fourrière animale 

POINT N°4 - Convention portant autorisation d’occupation du domaine public (TRUBBAS) 

POINT N°5 - Renouvellement du Conseil Communautaire : nouvelle répartition 

POINT N°6 - Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes (FDAJ) - Adhésion à la convention 2019 

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

subvention auprès du Conseil Régional 

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

subvention FNADT (Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire) 

POINT N°9 - Demande de subvention exceptionnelle – ASCO 

POINT N°10 - Demande de subvention – les enfants du Charbon 

POINT N°11 - Demande de subvention – CLéA 

POINT N°12 - Modification du tableau des effectifs 

POINT N°13 - Révision du SCoT – bilan de la concertation et arrêt du projet - Avis 

POINT N°14 - Divers 

- Compte rendu sur l’avancement des chantiers et les travaux en régie 

     

Annexe  – Droits de préemption et informations diverses 
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Le Maire demande au Conseil Municipal de désigner le/la secrétaire de séance. Il propose Mme 

Rosine DRAGO 

 

Décision du Conseil Municipal : accord 

 

 

POINT N°1 - Approbation du procès verbal de la séance du 9 avril 2019 

 

Observations : néant 

 

Décision : Le procès-verbal du 9 avril 2019 est adopté 

 

par 13  voix pour, 0 voix contre et 7 abstentions 

 

 

POINT N°2 – Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France : présentation du 

rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes – Avis 

 

La Communauté d’Agglomération de Forbach a fait l’objet en 2017 et 2018 d’un contrôle de la 

Chambre Régionale des Comptes. Ce contrôle a concerné les comptes de 2011 à 2016. 

Le rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes a fait l’objet d’une 

présentation lors de la séance publique du jeudi 28 mars 2019. L’assemblée délibérante a pris 

acte de cette présentation. 

Conformément aux dispositions de l’article L 243-8 du code des juridictions financières, le 

rapport d’observations définitives est transmis par la Chambre, dès la présentation à l’assemblée 

délibérante de l’EPCI, aux maires des communes membres qui inscriront son examen à l’ordre 

du jour du plus prochain conseil municipal. 

Dans son rapport définitif, la Chambre a formulé 6 rappels du droit et 3 recommandations. 

Il découle du rapport que la fiabilité des comptes, à savoir leur régularité et leur sincérité 

comptable, ne comporte pas d’anomalie majeure mais que celle-ci reste perfectible notamment 

en ce qui concerne la qualité de l’information financière et la constitution des provisions.  

S’agissant de la situation financière de l’EPCI, celle-ci est restée stable au cours de la période 

concernée. La capacité d’autofinancement brute consolidée a été stable. L’endettement consolidé 

(tous budgets confondus) a progressé de 12,1% entre 2012 et 2016 du fait d’un transfert de 

charges de 11,7 millions d’euros lié au transfert de la compétence de l’assainissement au 1
er

 

janvier 2016. 

Le calcul de la Dotation de Solidarité Communautaire doit être revu pour tenir compte des 

dispositions légales qui s’appliquent dès lors qu’il existe un contrat de ville. La communauté 

d’agglomération est tenue d’instituer une dotation de solidarité communautaire au profit des 

communes concernées par le contrat de ville. 

La Chambre relève que les bases d’imposition sont nettement inférieures aux groupements de 

même strate tant au plan national que régional.  

Le produit de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) a diminué de 6,5% en moyenne 

annuelle sur la période. L’ensemble des ressources institutionnelles régressé de 5% en moyenne 

annuelle soit une baisse de 2 millions d’euros. 

Les charges à caractère général n’ont évolué que de manière mesurée, à raison de 0,3% par an. 

Les dépenses de personnel ont progressé de 3,9%, cette augmentation trouvant son origine dans 

l’extension des compétences entrainant de nouveaux recrutements. 

La capacité d’autofinancement s’est dégradée sur la période représentant 9,6% des produits de 

gestion en 2016 contre 19% en 2012.  
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De 2012 à 2016, le niveau de la Capacité d’Autofinancement Brute était suffisant pour couvrir 

l’annuité en capital de la dette. La CAF nette cumulée sur la période a permis de financer à elle 

seule plus de 31,3% du montant des dépenses d’équipement (19,4 millions). 

Le financement propre cumulé s’est élevé à 16,6 millions et a financé 85% des dépenses 

d’équipement. La CRC considère ce ratio comme favorable, témoignant de la capacité de 

l’agglomération à financer sur ses propres ressources une part déterminante de ses équipements. 

Au 31 décembre 2016, la CRC constate que l’encours de la dette était uniquement composé 

d’emprunts sans risque particulier. Au cours de la période sous revue, l’encours de la dette est 

restée stable s’établissant au 31 décembre 2016 à 18,9 millions d’euros contre 18,1 millions 

d’euros en 2012. 

Concernant le budget des déchets, la CRC constate l’existence de 28 taux différents sur le 

territoire communautaire alors que le service rendu est identique. Elle appelle à tenir compte des 

dispositions du code général des impôts concernant la détermination des taux de la TEOM.  

Concernant le personnel, la CRC rappelle notamment la nécessité d’instaurer un règlement du 

temps de travail. Elle rappelle également les règles à observer concernant la mise à disposition 

de personnels aux associations.  

Dans le cadre du contrôle effectué, la Chambre a réalisé un travail approfondi sur la piscine 

communautaire. Il en ressort principalement qu’il convient de revoir le régime indemnitaire des 

maitres-nageurs par rapport aux cours individuels de natation. Par ailleurs, des travaux à 

entreprendre devraient permettre d’améliorer les conditions de travail du personnel ou encore 

l’accessibilité à certains équipements. 

 

Les rappels au droit et les recommandations de la CRC sont les suivantes : 

 

 Rappel au droit : 

 

- N° 1 : mettre en place un pacte financier et fiscal conforme au contrat de ville et, jusqu’à 

l’entrée en vigueur du pacte, mettre en place une dotation de solidarité communautaire 

calculée conformément à l’article 1609 nonies C du code général des impôts  

 

- N°2 : appliquer les dispositions de l’article L 5211-4-2 du Code Général des Collectivités 

Territoriales sur les mises à disposition de personnel dans le cadre de la création de services 

communs, et notamment en établissant une fiche d’impact  

 

- N°3 : mettre fin à la prestation de services pour le compte de la CAFPF et de ses communes 

membres par le syndicat mixte du Val de Rosselle qui contrevient aux dispositions des articles 

L 5111-1 du Code Général des Collectivités Territoriales  

 

- N°4 : respecter les dispositions de l’article 1636 du code général des impôts relative à la 

notion de service rendu pour la fixation du ou des taux de taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères (TEOM)  

 

- N° 5 : respecter le décret 2008-580 en demandant aux associations le remboursement des 

salaires des personnels mis à disposition  

 

- N° 6 : mettre fin à la perception par les maitres-nageurs d’une part du produit des séances de 

natation qu’ils dispensent, celles-ci relevant de leurs missions ordinaires, conformément à 

l’article 3 du décret n°2011-605  

 

 Recommandations : 
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- N°7 : prendre une délibération cadre relative à la constitution des provisions, notamment pour 

les provisions facultatives et de constituer des provisions pour couvrir ces risques les plus 

importants, en particulier pour le contentieux ayant une procédure en cours  

 

- N°8 : financer les services rendus par les services mutualisés en passant par la dotation de 

compensation plutôt que par le système de facturation entre EPCI et communes membres 

 

- N°9 : publier l’appel d’offres des travaux de rénovation de la piscine dans les pays 

limitrophes  

 
Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° De prendre acte du rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes 

relatif à la Communauté d’Agglomération de Forbach ; 

 

2° De transmettre copie de la présente délibération au greffe de la CRC. 

___________________________________________________________________________   
 

DERUDDER Germain : je ne comprends toujours pas pourquoi dans d’autres communes, il y a 

des différences sur les taxes d’ordures ménagères. Je ne vois pas pourquoi nous on paye plus 

cher que Forbach ou ailleurs ! Ils nous ont repris le service d’assainissement et c’est la seule 

chose qui rapportait de l’argent aux communes. Et c’est ça qui les sort à peu près de la « dèche » 

sinon il le serait encore plus.   

 

Le Maire : c’est la loi que d’avoir transférer la compétence assainissement comme cela va être 

obligatoire pour l’eau bientôt. 

 

 

POINT N°3 – Marché de prestation pour la capture, le ramassage et le transport des animaux 

errants et/ou dangereux et fourrière animale 

 

Jusqu’à présent, la capture, le ramassage et le transfert des animaux errants et/ou dangereux, plus 

précisément des chiens, étaient assurés par la SPA pour le compte de la Communauté 

d’Agglomération. 

 

La Société Protectrice des Animaux ne souhaite plus assurer la capture des animaux concernés. 

La Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France a décidé de lancer une consultation 

pour la capture des animaux et leur mise en fourrière. 

 

Sachant que le pouvoir de police en la matière appartient au maire, la Communauté 

d’Agglomération entreprend préalablement une consultation des 21 communes membres pour 

déterminer lesquelles entendent lui confier la mission d’organiser la capture, le ramassage et la 

mise en fourrière des animaux concernés (à l’exclusion des chats). 

 

Compte tenu de l’intérêt de s’inscrire dans une démarche mutualisée, il est proposé de confier à 

la Communauté d’Agglomération la mission de la capture, du ramassage et de la mise en 

fourrière des animaux errants et dangereux.  
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Le Maire reste toutefois l’interlocuteur du prestataire dès lors que celui-ci doit intervenir. 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

D’approuver la mutualisation de la prestation sous l’égide de la Communauté d’Agglomération 

de Forbach 

 

POINT N°4 – Convention portant autorisation d’occupation du domaine public (TRUBBAS) 

 

M. TRUBBAS Alexandre, domicilié au 348 allée Nicolas GREFF à OETING, sollicite la 

commune afin d’installer sur le parking de la rue des Sources (parcelle section 1 n°277) un 

bungalow aux fins d’exploitation d’un commerce de détail alimentaire (pain et viennoiseries). 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° D’autoriser M. TRUBBAS Alexandre à occuper le domaine public à titre précaire et 

révocable ; 

 

2° De fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 100 € (cent euros) par an ; 

 

3° De charger le Maire de signer la convention à intervenir.  

___________________________________________________________________________   
 

DERUDDER Germain : pour ce jeune qui a de la volonté, je propose qu’on l’exonère des 100 € 

sur la première année. Il a fait des frais et il a encore rien gagné. 

 

 

POINT N°5 – Renouvellement du Conseil Communautaire : nouvelle répartition 

 

Vu les dispositions des lois du 16 décembre 2010, du 31 décembre 2012 et du 09 mars 2015, et 

de l’article L5211-6-1 du CGCT relatifs au nombre et à la répartition des sièges entre communes 

membres au sein du conseil communautaire ; 

 

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

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

l’inverse, et que cette majorité doit comprendre la commune dont la population est la plus 

nombreuse et représente le ¼ de la population de la communauté d’agglomération ; 

 

Considérant par ailleurs que la loi du 09 mars 2015 introduit la règle selon laquelle la part des 

sièges attribuée à chaque commune lors de la recherche d’un accord local ne peut s’écarter de 
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plus de 20% de la proportion de sa population dans la population totale de la communauté 

d’agglomération, sauf exceptions à cette règle ; 

 

Considérant que les communes auxquelles sont attribuées des sièges de droit et non lors de la 

répartition à la proportionnelle ne sont pas concernées par les exceptions à la règle précitée, et ne 

peuvent de fait prétendre à un siège supplémentaire lors de la recherche d’un accord local ; 

 

La Communauté d’Agglomération propose aux communes d’arrêter la nouvelle représentation 

communale au  sein du Conseil Communautaire en majorant le plafond de sièges de 25%, et d’en 

fixer la répartition comme suit : 

 
 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

Par   15   voix pour,       5      voix contre et       0         abstention 
(Contre : MULLER Christiane (procuration à FROEHLINGER Didier),  DERUDDER Germain, GAUER 

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

 

D’adopter la nouvelle représentation proposée ci-dessus 

 

___________________________________________________________________________   
 

DERUDDER Germain : je ne vois pas pourquoi on le vote, de toute façon ils ont un accord tacite 

de notre part puisque le délai était avant le 30 juin.   

 

Le Maire : il faut tout de même une délibération. 

 

Nom de la commune

Population 

municipale en 

vigueur au 1er 

janvier 2019 

(base 2016)

Répartition 

mandature 2014-

2020

Répartition 

de droit 

commun 

2019 (au 

titre des II à 

V du L. 

5211-6-1)

Ratio initial

Proposition 

de 

répartition 

des 12 

sièges 

supplément

aires

Proposition 

2020-2026- 

Nombre de 

sièges

Proposition 

2020-2026 - 

Nouveau 

ratio de 

représentat

ivité

FORBACH 21627 14 15 108% 0 15 87%

STIRING-WENDEL 11991 8 8 104% 1 9 94%

BEHREN-LES-FORBACH 6578 5 4 95% 1 5 96%

PETITE-ROSSELLE 6358 4 4 98% 1 5 99%

COCHEREN 3527 2 2 88% 1 3 107%

SPICHEREN 3225 2 2 97% 1 3 117%

MORSBACH 2680 2 1 58% 1 2 94%

OETING 2650 2 1 59% 1 2 95%

SCHOENECK 2623 2 1 59% 1 2 96%

ALSTING 2573 2 1 61% 1 2 98%

THEDING 2515 2 1 62% 1 2 100%

DIEBLING 1656 2 1 94% 1 2 152%

FARSCHVILLER 1395 2 1 112% 1 2 180%

FOLKLING (Siège de droit) 1295 2 1 120% 0 1 97%

BOUSBACH  (Siège de droit) 1217 2 1 128% 0 1 103%

KERBACH  (Siège de droit) 1197 2 1 130% 0 1 105%

ETZLING  (Siège de droit) 1195 2 1 131% 0 1 105%

NOUSSEVILLER  (Siège de droit) 1191 2 1 131% 0 1 106%

TENTELING  (Siège de droit) 1076 1 1 145% 0 1 117%

ROSBRUCK  (Siège de droit) 777 1 1 201% 0 1 162%

METZING  (Siège de droit) 638 1 1 244% 0 1 197%

TOTAL 77984 62 50 12 62
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POINT N°6 – Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes (FDAJ) - Adhésion à la convention 2019 

 

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 12 avril 2019, 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 2019 au 31 décembre 2019. 

 

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 à l’unanimité 

 

1° D’adhérer à la convention D.E.F.I. n° 2019 relative au Fonds Départemental d’Aide aux 

Jeunes en difficulté dans les conditions ci-dessus énumérées ; 

 

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

___________________________________________________________________________   
 

DERUDDER Germain : ça fait combien pour la Commune en globalité ?   

 

Le Maire : un plus que 400 €. Pour cette année, la commune n’a pas eu de bénéficiaire mais nous 

n’allons pas nous en plaindre. 

 

 

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

subvention auprès du Conseil Régional 

 

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

salle intergénérationnelle et associative.  

 

Compte-tenu de l’Avant-projet Sommaire (APS) du 9 avril 2019, le coût global de l’opération est 

estimé à 3 258 156 euros hors taxes selon le détail suivant :  

 

Postes de dépenses 
Estimation  

en € hors taxes 

Lot 1    VRD, gros œuvre, espaces verts 

Lot 2    charpente/structure bois 

Lot 3    couverture, étanchéité, bardage zinc 

Lot 4    menuiseries extérieures aluminium 

Lot 5    serrurerie 

Lot 6    cloisons, doublages, faux-plafonds 

Lot 7    menuiseries intérieures 

Lot 8    sols souples, sols durs, faïences 

Lot 9    peinture 

Lot 10  électricité 

817 500 

392 599 

259 700 

177 000 

31 400 

45 200 

116 500 

60 200 

44 500 

176 871 
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Lot 11  plomberie, sanitaires, chauffage, ventilation 

Lot 12  cuisine 

SOUS-TOTAL TRAVAUX 

 

294 690 

68 000 

2 484 160 

Scène démontable 

Projecteur vidéo 

Bassin de rétention des eaux pluviales 

BSO pour salle associative 

Vidéophonie 

Alarme 

Double flux halle  

Bar salle polyvalente 

SOUS-TOTAL OPTIONS/VARIANTES 

16 920 

13 450 

28 000 

37 100 

1 452 

3 874 

10 000 

10 000 

120 796 

 

Maîtrise d’œuvre  

Frais de procédure 

SPS 

Géotechnique 

Contrôle technique 

Autres honoraires (arpentage…) 

AMO 

TOTAL PRESTATION INTELLECTUELLES 

 

285 000 

28 200 

3750  

4 230 

6 440 

10 680 

14 900 

353 200 

Divers (taux de tolérance Moe, assurance DO…) 

Equipements intérieurs : mobilier, matériel informatique… 

TOTAL AUTRES DEPENSES 

 

200 000 

100 000 

300 000 

TOTAL DEPENSES 3 258 156 

 

Cette opération est susceptible de bénéficier d’une subvention de la Région Grand Est au titre 

des « Espaces urbains structurants » selon le plan de financement prévisionnel suivant : 

 
Recettes Montants en € Part 

Etat - DETR  

Etat - FNADT 

Région - Espaces Urbains Structurants 

Département - AMITER 

CAFPF - Fonds de concours 

SOUS-TOTAL SUBVENTIONS 

 

350 523,52 

350 000,00 

300 000,00 

850 000,00 

100 000,00 

1 950 535,52 

10,76 % 

        10,74 % 

9,21 % 

26,09 % 

3,07 % 

59,87 % 

Fonds propres 1 307 620,48 40,13 % 

TOTAL RECETTES 3 258 156,00  

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

par     14     voix pour,      5       voix contre et      1       abstention 
(Contre : MULLER Christiane (procuration à FROEHLINGER Didier),  DERUDDER Germain, GAUER 

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

Abstention : MULLER Francis (procuration à DANN Daniel)  

 

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

 

2° d’approuver le plan de financement prévisionnel ;  

 

3° de solliciter une subvention de la Région Grand Est au titre des « Espaces urbains 

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

de cette subvention. 

___________________________________________________________________________   
 

NEUMAYER Laurence : quelles sont les subventions qui ont été accordées à ce jour ? 

 

Le Maire :   les 350 000 e de la DETR et les 100 000 € du Fonds de Concours de la CAFPF.  

DERUDDER Germain : si vous voyez un peu toutes les communes environnantes et même au 

niveau national, aujourd’hui, ils font tous des réunions de citoyens pour voir ce que la population 

pense sauf Oeting. Il y a un seul bonhomme qui décide de ce qu’on fait dans ce village là et qui 

va nous endetter à 3 million et des poussières d’euros.  

 

Le Maire : même si je le voulais, je ne pourrais pas décider seul de ce qui se passe dans cette 

commune.  

 

DERUDDER Germain : si, jusqu’à présent, c’est vous qui décidez. Même dans les grandes 

villes, ils font des réunions citoyennes pour demander aux gens ce qu’ils en pensent sauf Oeting. 

A Oeting, on fait rien, y’a 13 bonhommes qui décident pour le reste de la population.  

 

 

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

subvention FNADT (Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire) 

 

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

salle intergénérationnelle et associative.  

 

Cette opération est susceptible de bénéficier d’une subvention de l’Etat au titre du « FNADT ». 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

par     14     voix pour,      5       voix contre et      1       abstention 
(Contre : MULLER Christiane (procuration à FROEHLINGER Didier),  DERUDDER Germain, GAUER 

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

Abstention : MULLER Francis (procuration à DANN Daniel) ) 

 

1° de solliciter une subvention de l’Etat au titre du « FNADT » ;  

 

2° d’autoriser le Maire ou l’un de ses adjoints à signer les documents nécessaires à l’obtention de 

cette subvention. 

 

 

POINT N°9 – Demande de subvention exceptionnelle – ASCO 

 

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

ce point. 

 

Par facture du 5 février 2019, M. Damien HENRION, Président du Football Club d’Oeting 

(ASCO), nous sollicite pour l’obtention d’une participation financière pour remise en peinture 

par des membres bénévoles de l’association des vestiaires et bureaux du rez-de-chaussée du 

bâtiment du stade de football.  
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Après avoir entendu ce qui précède, 

Vu l’exposé ; 

Après en avoir délibéré ; 

Le Conseil Municipal, 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

D’attribuer une subvention exceptionnelle de 728,22 € pour l’achat de matériel de peinture 

suivant facture présentée. 

___________________________________________________________________________   
 

NEUMAYER Laurence : je ne comprends pas, je croyais que nous l’avions déjà intégré dans les 

subventions ? 

 

Le Maire :   c’était budgétisé mais pas versé. 

 

 

POINT N°10 – Demande de subvention – les enfants du Charbon 

 

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

ce point. 

  

Par courrier reçu en Mairie le 11 avril 2019, l’association « Les enfants du charbon » nous 

demande de soutenir le projet du spectacle vivant sur le site du Parc Explor Wendel 2019 en 

octroyant une participation financière. 

Le Conseil Municipal, 

Après avoir entendu ce qui précède ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

Par  16  voix pour, 0  voix contre et  4  abstentions 
(Abstention : MULLER Christiane (procuration à FROEHLINGER Didier),  DERUDDER Germain, GAUER 

Dominique (procuration à DERUDDER Germain,)  et FROEHLINGER Didier)  

 

D’attribuer une participation financière de 150 € à l’association « Les enfants du charbon ». 

 

 

POINT N°11  – Demande de subvention – CLéA 

 

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

ce point. 

 

Par courrier en date du 20 mai 2019, 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 

« #FestivalActu » 2019, 4
ième

 édition. 

Le Conseil Municipal, 

Après avoir entendu ce qui précède ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POINT N°12 – 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 modifié par le Conseil Municipal le 4 juillet 2018 ; 

Le Maire propose la création d’un poste d’adjoint technique à 28 heures hebdomadaire.  

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

par  14  voix pour, 5  voix contre et  1 abstention 
(Contre : MULLER Christiane (procuration à FROEHLINGER Didier),  DERUDDER Germain, GAUER 

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

Abstention : SCHUH Barbara) ) 

 

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

 

 

POINT N°13  – Révision du SCoT – bilan de la concertation et arrêt du projet - Avis sociétés 

 

Par courrier du 4 juin 2019, M. Paul FELLINGER, Président du SCoT, nous informe que le 

Comité du Syndicat Mixte du Val de Rosselle a décidé d’arrêté son projet de SCoT révisé par 

délibération du 14 mai 2019. 

 

Vu l’article L143-20 du Code de l’Urbanisme,  

Vu la délibération du 14 mai 2019 par laquelle le Comité du Syndicat mixte du Val de Rosselle a 

décidé d’arrêté le projet de SCOT révisé,  

Vu le courrier du 4 juin 2019 par lequel le Syndicat mixte soumet le projet de schéma aux 

collectivités et organismes concernés,  

Sachant que chaque conseiller a été destinataire des modalités de consultation de l’intégralité du 

projet de SCoT révisé, 
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Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

Par   15    voix pour, 0  voix contre et   5  abstentions 
(MULLER Christiane (procuration à FROEHLINGER Didier),  DERUDDER Germain, GAUER Dominique 

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

 

1° d’émettre un avis favorable au projet de schéma du SCoT ; 

 

2° d’habiliter M. le Maire ou l’un de ses Adjoints à signer les pièces y relatives 

 

 

POINT N°14 – Divers 

- Compte rendu sur l’avancement des chantiers et les travaux en régie 

En l’absence de M. Francis MULLER, Adjoint chargé des Travaux, le Maire présente ce 

point. 

 demain 4 juillet, les enrobés seront réalisés rue du Fahrenberg. 1 poteau d’incendie 

sera à remplacer. Peut-être, un jour,  une réflexion sur un sens unique pourrait être 

entamée ! d’autant plus que la rue du Fahrenberg a été rétrécie de 30 centimètres. Un côté 

de la rue est équipé d’un trottoir PMR de 1,40 mètre.  Le même principe va être appliqué 

dans l’entrée de la rue des Ecoles. 

 Chemin du Club Canin : reste à réaliser la pose de la micro station.  La bicouche a 

déjà été posée comme sur le chemin du gîte. Nous en avons profité pour installer des 

systèmes qui vont dévoyer l’eau sur les fossés existants ou créés pour l’occasion.   

 Les déchets de route issus des travaux routiers ont été entreposés près de la voie 

rapide. Nous avons demandé un devis à Eurovia pour les répandre sur le chemin de 

l’autre côté de la voie rapide comme cela avait été fait il y a quelques années.  

 Les travaux sur la rue des Ecoles devraient débuter courant juillet.  

 Rodolphe LIND est parti le 1
er

 juillet. C’est René GRAZIANI qui a été désigné pour 

le remplacer. 

 2 radars pédagogiques vont être installés rue de Sarreguemines et rue de Gaubiving. 

 

DERUDDER Germain : concernant le sens unique de la rue du Fahrenberg, aujourd’hui, c’est 

vous qui venez avec cette idée alors que vous avez combattue farouchement cette idée lors de la 

mandature de votre prédécesseur.   

 

Le Maire : ce n’est pas moi ! 

 

DERUDDER Germain : oui je sais bien, c’est jamais… Vous n’êtes pas sans savoir qu’à 

Forbach, il y a des gens du voyage qui sont venus par Oeting puisque la ville de Forbach a 

installé des plots bétonnés dans le bas. Ce qui veut dire que ces gens du voyage installés sur la 

commune de Forbach passent sur la commune d’Oeting. C’est une circulation de nuit comme de 

jour.  

 

Le Maire : c’est exact. 

 

DERUDDER Germain : et pourquoi tout ça ? parce que la commune d’Oeting a oublié qu’elle a 

dit que, après les travaux sur la rue de Forbach, les barrières seraient remises en place. Votre 

adjoint avait dit qu’elle était là et qu’elle n’attendait qu’à être montée. Mais apparemment, la 

commune a d’autres soucis à se faire pour des projets qui ne conviennent qu’à certains  et 

mettent beaucoup d’énergie et d’argent et pour le reste, ça reste en plan !!  
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Le Maire : nous avons été effectivement surpris par cette arrivée. Je peux vous assurer que ce 

n’est pas la barrière qui les aurait arrêtés. Ils ont été délogés du Val d’Oeting et nous avons été 

mis devant le fait accomplit.  

 

  

Annexe  – Droits de préemption et informations diverses 

 

 

La séance est levée à 20 h 25 
 

M. LAPP Bernard   :  

    

 

M. DANN Daniel   :  

 

 

Mme SCHUH Barbara  :  

 

 

M. MULLER Francis  : Procuration 

 

 

Mme THILLEMENT Céline :  

 

 

Mme GEHRINGER Liliane :  

 

 

Mme LESCH Annelise  :  

 

 

M. WAGNER Jean   :  

 

 

Mme PIETTE Katheline  :  

 

 

M. KOUVER Michel  :  Excusé 

 

 

Mme DECKER Martine  :  Procuration 

 

 

Mme CLAUSS Nadine  :  

 

 

M. BURRI Stéphane  :  

 

 

M. GASSERT Christian  : Procuration 

 

 

M. PINGOT James   : Excusé 
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M. FRADET Frédéric  :  

 

 

Mme DRAGO Rosine  :  

 

 

M. GRIMMER Nicolas  : Excusé 

 

 

Mme MULLER Christiane  : Procuration 

 

 

M. DERUDDER Germain  :  

 

 

M. GAUER Dominique  :  Procuration 

 

 

M. FROEHLINGER Didier :  

 

 

Mme NEUMAYER Laurence :  

  


