
  

 

 

PROCES – VERBAL 
 

SEANCE DU 22 février 2017 

à 19 heures 30 

 
Sous la présidence de M. Bernard LAPP, Maire  

 

             Membres élus  Membres en fonction  Membres présents 

                        23        23                           15 

 

Membres présents : Mmes et MM. DANN Daniel, SCHUH Barbara, MULLER Francis, 

DECKER Martine, GEHRINGER Liliane, LESCH Annelise, WAGNER Jean, BURRI Stéphane, 

GASSERT Christian, THILLEMENT Céline,  MULLER Christiane, DERUDDER Germain, 

GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence. 

 

Membres absents excusés : Mmes et MM.  KOUVER Michel (procuration à MULLER 

Francis), CLAUSS Nadine,  PINGOT James, FRADET Frédéric, DRAGO Rosine et GRIMMER 

Nicolas. 

 
Membre absent : Mme MOEHREL Marie-Christine.  

 

La séance a commencé exceptionnellement à 20 h 00. 

 

ORDRE DU JOUR 
 
1° DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 

2° EXAMEN ET APPROBATION DU P.V. DE LA SEANCE DU 07/12/2016 

 

3° AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

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

 CGCT 

3.2 Affaires administratives 

3.2.1 Convention de servitude avec GRDF 

3.2.2 Conventions de mise à disposition et de servitudes avec ENEDIS 

3.3 Démission d’un Adjoint 

3.4 Election d’un 4ième Adjoint 

3.5 Fixation des indemnités du 4ième Adjoint 

 

4° FINANCES COMMUNALES 

4.1 Informations fiscales 

 4.2 Vote des reports de crédit  

 

5° PERSONNEL COMMUNAL 

 5.1 Avancements d’échelons  

 5.2 Astreintes hivernales - information 

 5.3 Indemnités pour heures supplémentaires 

 
6° ÉCOLE, SPORT ET LOISIRS 

6.1 Ecoles 

6.1.1 Crédit de  fonctionnement pour l’année 2017 



  

 

 

6.1.2 Compte rendu du Conseil d’Ecole du 8 novembre 2016 

6.1.3 Demande de prise en charge classe transplantée 

6.2 Périscolaire 

 6.2.1 Informations financières 

 

7° SECURITE 

7.1 Ad’Ap : demande de subvention  (Agenda d'Accessibilité programmée)  

7.2 PPMS : demande de subvention (Plan Particulier de Mise en Sûreté) 

 

8° ENVIRONNEMENT 

8.1 Forêt 

  8.1.1 ONF : Vente par adjudication de coupe de bois 

  8.1.2 Prestation pour bois de chauffage exercice 2017 

  

9° OPERATIONS IMMOBILIERES 

 9.1 Information (proposition bâtiment anciennement Paciello) 

 

10° CONSTRUCTION ET URBANISME 

 10.1 Urbanisme 

  10.1.1 Transfert de la compétence à l’intercommunalité dans le cadre du PLUi 

 10.2 Zone de loisirs 

  10.2.1 Résultat de l’appel d’offres (régularisation) 

  10.2.2 Réunion Publique 

10.3 Auvent école maternelle : demande de subventions  

 

 11° TRAVAUX DE VRD 

 11.1 Travaux 

  11.1.1 Programme travaux routiers 2017 

11.1.2 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  

 

--- ooo O ooo --- 
 

Le Maire présente à l’assemblée Mme Mélissa HAMANT qui a rejoint la Mairie en début 

de semaine pendant que le plan de travail est distribué à chacun des membres du Conseil 

Municipal. 

 

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

d’ajourner le point suivant : 

 

 4.2 Vote des reports de crédit 

 

M. DERUDDER Germain : Monsieur le Maire, je suis désolé, vous ne pouvez pas commencer, 

vous n’avez pas le quorum.  

 

Le Maire : M. DERUDDER, je vous signale que nous, majorité, n’avons pas de quorum à avoir. 

C’est le conseil qui a un quorum à obtenir.  

http://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml?ct=ARS&n=782b9880&p2=%5EBYF%5Exdm049%5ETTAB02%5Efr&pg=GGmain&pn=1&ptb=57E5B996-05F5-405E-9968-FC2303E61D56&qs=&si=adwords&ss=sub&st=tab&trs=wtt&searchfor=Le+Plan+Particulier+de+Mise+en+S%C3%BBret%C3%A9&feedurl=ars%252Ffeedback%253ForiginalQuery%253Dppms%2526relatedQuery%253Dle%252Bplan%252Bparticulier%252Bde%252Bmise%252Ben%252Bs%2525C3%2525BBret%2525C3%2525A9&tpr=jre10&ots=1487154818682


  

 

 

 

M. DERUDDER Germain : mais il n’y a pas de quorum, mais vous n’avez pas de quorum.   

 

Le Maire : combien sommes-nous autour de la table ? 

 

M. DERUDDER Germain : oui, mais nous, on part M. le Maire, on ne reste pas.  

 

Le Maire : je vous signale que vous avez l’obligation morale de défendre les intérêts de la 

Commune. Par voie de conséquence… 

 

M. DERUDDER Germain : je sais. Mais comme on n’a pas notre mot à dire, on ne dit rien. 

Chaque fois qu’on dit quelque chose, qu’on raconte quelque chose, vous avez votre majorité, 

vous passez vos affaires.     

 

Le Maire : ça, c’est dans la règle des choses.  

 

M. DERUDDER Germain : ben oui, voilà. La seule chose que nous, en tant qu’opposants nous 

avons, c’est que vous ne soyez pas en règle. C’est tout. Là vous n’êtes pas en règle.  

 

Le Maire : nous sommes plus que douze.  

 

M. DERUDDER Germain : non, vous êtes à onze majoritaires. 

 

Le Maire : vous confondez tout.  

 

M. DERUDDER Germain : nous ne sommes pas votre majorité. Nous sommes votre opposition. 

 

Le Maire : il n’y a pas de quorum dans la majorité.  

 

M. DERUDDER Germain : nous sommes votre opposition, un point c’est tout ! Nous, on va pas 

vous faire voter des points sur lesquels nous ne sommes pas d’accord. Et vous les voterez parce-

que vous avez la majorité ! C’est aussi simple.  

 

Le Maire : c’est le conseil qui… 

 

M. DERUDDER Germain : mais oui c’est le conseil… nous n’étant pas là, vous n’avez pas votre 

quorum ! 

 

Le Maire : nous n’avons pas de quorum à obtenir, c’est le conseil qui doit obtenir le quorum… 

 

 M. DERUDDER Germain : étant donné que nous sommes absents, vous n’aurez pas le quorum ! 

 

Le Maire : bravo, c’est un bon signe de démocratie ! De par votre présence, vous vous devez de 

défendre les intérêts de la fraction de la population… 

 

M. DERUDDER Germain : de par notre présence, nous défendons nos intérêts de nos gens qui 

nous ont votés, pas nos intérêts !  

 

Le Maire : est-ce que vous pensez qu’en rentrant chez vous, vous les défendez comme ça ? 

 

M. DERUDDER Germain : bien sûr ! Parce-que nous on défend nos intérêts pas vous !  

 

Mme NEUMAYER Laurence : on peut rien faire ! 

 



  

 

 

S’ensuit pendant quelques 30 secondes des échanges multiples inaudibles et non transcriptibles. 

 

M. DERUDDER Germain : le jour où vous tiendrez compte de notre avis, on sera d’accord mais 

pour le moment… 

 

M. MULLER Francis : tout ce que vous avez dit a toujours été retranscrit… 

 

S’ensuit de nouveau pendant quelques 30 secondes des échanges multiples inaudibles et non 

transcriptibles. 

 

M. DERUDDER Germain : regardez dans le premier paragraphe les répliques qui ont été faites, 

si vous arrivez à comprendre ce qui a été dit,  c’est bien !  

 

M. MULLER Francis : si moi je devais regarder tout ce que j’ai dit et qui n’a jamais été 

retranscrit… l’idée y était… 

 

M. DERUDDER Germain : ça fait 3 fois que je reparle de la même chose et ça fait 3 fois qu’on 

fait l’inverse.  

 

Le Maire : c’est bon, rentrez chez vous. 

 

--- ooo O ooo --- 

 
La séance est levée à 20 h 10 

 

M. LAPP Bernard   : 

    

 

M. DANN Daniel   :  

 

 

Mme SCHUH Barbara  :  

 

 

M. MULLER Francis  :  

 

 

Mme DECKER Martine  :   

 

  

Mme GEHRINGER Liliane :  

 

 

Mme LESCH Annelise  :  

 

 

M. WAGNER Jean   :  

 

 

Mme MOEHREL Marie-Christine: Absente 

 



  

 

 

 

M. KOUVER Michel  :  Procuration 

 

 

Mme CLAUSS Nadine  : Excusée 

 

 

M. BURRI Stéphane  :  

 

 

M. GASSERT Christian  :  

 

 

M. PINGOT James   : Excusé 

 

 

Mme THILLEMENT Céline :  

 

 

M. FRADET Frédéric  : Excusé 

 

 

Mme DRAGO Rosine  : Excusée 

 

 

M. GRIMMER Nicolas  : Excusé 

 

 

Mme MULLER Christiane  :  

 

 

M. DERUDDER Germain  :  

 

 

M. GAUER Dominique  :   

 

 

M. FROEHLINGER Didier :  

 

 

Mme NEUMAYER Laurence : 


