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PROCES – VERBAL 
 

SEANCE DU 20 février 2014 
à 19 heures 00 

 
Sous la présidence de M. Bernard LAPP, Maire  

 
             Membres élus  Membres en fonction  Membres présents 
                        23        22                           14   
 
Membres présents : Mmes et MM. DERUDDER Germain, GAUER Dominique, SCHUH 
Barbara, DECKER Martine, FROEHLINGER Didier, WEBER Jean-Marc, PACIELLO Philippe, 
REISDORF Nadine, GEHRINGER Liliane, SCHAEFFER Yves, NEUMAYER Laurence, 
MULLER Francis et DANN Daniel. 
 
Membres absents excusés : Mmes SCHISSLER Danielle (procuration à GEHRINGER Liliane) 
et KOTIK Martine (procuration à DERUDDER Germain).  
 
Membres absents : Mmes et MM., BRETNACHER Norbert,   RUPP Jean-Paul, GRIMMER 
Alain, KORINEK Gersende, KOUVER Michel et KLEIN Sabine. 
 
 Avant d’ouvrir la séance, le Maire demande au Conseil Municipal de désigner le ou la 
secrétaire de séance. Il propose M. PACIELLO Philippe. 
 
 Par vote à main levée, le Conseil Municipal désigne à l’unanimité M. PACIELLO 
Philippe comme secrétaire de séance. 
 

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

 
2.4 Vente de la parcelle cadastrée Section 5 n° 505 (servitude de non-aedificandi) 

 
Décision : accord à l’unanimité 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1° EXAMEN ET APPROBATION DES P.V. DES SEANCES DES 19/12/2013 et          
29/01/2014 
 
2° AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

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

 2.2 Installation des bureaux de vote pour les élections municipales 
 2.3 Recensement de la population – population légale au 1er janvier 2014 

2.4 Vente de la parcelle cadastrée Section 5 n° 505 (servitude de non-aedificandi) 
       
3° FINANCES COMMUNALES 

3.1 Informations fiscales 
 3.2 Vote des reports de crédit 
 3.3 Vote des comptes administratifs 2013 

   3.3.1 Compte administratif 2013 du budget assainissement 
   3.3.2 Compte administratif 2013 du budget Fahrenberg 
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  3.4 Affectation du résultat d’exploitation 2013 du budget assainissement 
  3.5 Vote des comptes de gestion 2013 
   3.5.1 Compte de Gestion 2013 du budget assainissement 
   3.5.2 Compte de gestion 2013 du budget Fahrenberg 
  3.6 Vote des budgets primitifs 2014  
   3.6.1 Budget primitif 2014 assainissement 
   3.6.2 Budget primitif 2014 Fahrenberg 
  3.7 Devis 
        

4° PERSONNEL COMMUNAL  
 4.1 Avancement d’échelon 

4.2 Recrutement dans le cadre d’un Contrat Unique d’Insertion CUI-CAE (Ecole               
Maternelle) 

4.3 Garde Champêtre - information 
 

5° ÉCOLE, SPORT ET LOISIRS 
 5.1 Classes transplantées - information 
 
6° ENVIRONNEMENT – CIMETIERE 
 6.1  Environnement 
  6.1.1 ONF : Vente par adjudication de coupe de bois 
     
7° TRAVAUX DE VRD 
 7.1 Travaux routiers 
  7.1.1  Subvention au titre des amendes de police pour l’aménagement du  
                                  parking des écoles  
 7.2 Zone verte et de loisirs 1ère phase 
  7.2.1 Subvention au titre du PACTE II aménagement 2012-2014 
  7.2.2 Subvention au titre de la DETR 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 --- 
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1° EXAMEN ET APPROBATION DES P.V. DES SEANCES DES 19/12/2013 et          
29/01/2014 
 

� Procès verbal du 19 décembre 2013 
 
 Observations : abstentions pour absence 
 
 Décision : Le procès-verbal du 19 décembre 2013 est adopté 
 

par 13 voix pour, 0 voix contre et 3 abstentions 
 

� Procès verbal du 29 janvier 2014 
 
 Observations : abstentions pour absence 
 
 Décision : Le procès-verbal du 29 janvier 2014 est adopté 
 

par 12 voix pour, 0 voix contre et 4 abstentions 
 
 
2° AFFAIRES ADMINISTRATIVES 
 
 2.1 Compte rendu des délégations de missions complémentaires – Art. L 2122-22  
 du CGCT 
 

   2.1.1 Art. L 2122-22 – 4° Passation et exécution des marchés sans formalités 
    préalables 
  
  Le Maire rend compte de l’exécution des marchés en procédure adaptée, à savoir : 
 

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

1. Vente par la SàRL du Cygne  d’un immeuble non bâti sis lieu-dit Kelsberg cadastré 
Section 7 n° 853/31 d’une superficie de 5 ares 69 ca ; 

 
2. Vente par la SàRL du Cygne  d’un immeuble non bâti sis lieu-dit Kelsberg cadastré 

Section 7 n° 854/31 d’une superficie de 5 ares 01 ca ; 
 

3. Vente par M. BOUR Philippe et Mme BERG Béatrice  d’un immeuble bâti sis 49 rue 
de la Fontaine cadastré Section 2 n° 230 d’une superficie de 4 ares 42 ca ; 

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

OBJET COMPTES ATTRIBUTAIRES MONTANTS  
TTC  

Logiciel GRH phase Web 2051 GFI Progiciels 5 501,60 € 
Parking Kelsberg 2151 COLAS Est 6 412,41 € 
Lanternes éclairage public 2152 TERRALEC 4 305,60 € 
Alimentation électrique club canin 21534 ESA TP 980,72 € 
Informatique Mairie 2183 CSI 7 350,59 € 
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 2.1.3  Art. L 2122-22 – 16° Point sur les actions en cours 
 

2.1.3.1 Affaire consort GREFF-MEYER / Commune d’Oeting 
 

 Par courriel en date du 28 janvier 2014, Me CYTRYNBLUM nous informe que le dossier 
est en état d’être jugé et qu’il en demandera la clôture lors de la prochaine audience de mise en 
état afin qu’un jugement soit rendu. 
 

Me CYTRYNBLUM nous communique également les conclusions qui seront présentées 
lors de l’audience. 

 
La partie adverse représentée par Me Guy ENGLER demande : 
« Déclarer la Commune de OETING irrecevable en tout cas mal fondée en ses fins et 

conclusions et en conséquence la débouter en la condamnant aux entiers frais et dépens ainsi 
qu’au paiement d’une somme à concurrence de 2 000,00 € au titre des frais non répétibles et 
cela en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile. » 

 
Me CYTRYNBLUM, mandaté pour nous défendre dans cette affaire demande : 
« Condamner solidairement les défendeurs à payer à la commune d’OETING la 

somme de 19.930 € à titre de dommage intérêts. 
Condamner la partie défenderesse au paiement d’une somme de 2.000 € sur le 

fondement de l’article 700 du C.P.C. 
La condamner en tous frais et dépens. 
Ordonner l’exécution provisoire de la condamnation en principal. » 
 
La date de l’audience de mise en état n’est pas connue à ce jour. 

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

 
M. Francis MULLER : alors, pour l’instant, on ne sait pas ? 
 
Le Maire : nous devons attendre le jugement dont la date n’est pas encore connue. 
 
 2.2 Installation des bureaux de vote pour les élections municipales 
 

Le Maire rappelle l’organisation matérielle et le déroulement des opérations électorales 
conformément à la circulaire NOR/INTA1328228C du 12 décembre 2013.  
 
 Les élections municipales ont lieu les dimanches 23 et 30 mars prochains, de 8 à 18 
heures. 
 
 Le Maire étant président du Bureau Centralisateur, il désigne 2 présidents pour les 
bureaux de vote respectifs, à savoir : 
 
Bureau de vote n° 1 (Hall d’entrée de la Mairie)               

• Président : M. Bernard LAPP 
Bureau de vote n° 2 (salle de motricité de l’école maternelle) 

• Président : M. Germain DERUDDER 
 
 La composition des bureaux de vote sera établie ultérieurement par les services généraux 
et communiquée aux membres du Conseil Municipal. 
 
 La feuille de convocation sera adressée en temps voulu à chaque membre de bureau 
proposé.  
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Un projet de composition sera adressé huit jours avant, au moins.  En cas d’impossibilité 
d’assurer la permanence prévue, prière de le faire savoir, par téléphone ou par courriel à M. 
Bernard EYNIUS, secrétaire général, aussitôt après réception du projet. 
 
 Le cas échéant, les conseillers proposés sont priés de se conformer strictement à cette 
recommandation afin de permettre leur remplacement par un collègue ou un membre du 
personnel communal. 
 
 2.3 Recensement de la population – population légale au 1er janvier 2014 
 

Par courrier en date du 16 décembre 2013, l’INSEE nous informe des populations légales 
en vigueur à compter du 1er janvier 2014. 
 
  2013 2014 Différence  

Population 
municipale 

2 544 2 574 + 30 
Personnes ayant leur résidence habituelle  
sur le territoire de la commune 

Population 
comptée à part 

94 96 + 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 2 638 2 670 + 32  
 

2.4 Vente de la parcelle cadastrée Section 5 n° 505 (servitude de non-aedificandi) 
 
Par délibération en date du 19 décembre 2013, point 7.1, le Conseil Municipal a décidé 

de vendre la parcelle cadastrée Section 5 n° 505 d’une contenance de 3,67 ares à la SCI 
MALLICA Frères pour la somme de 11 633,21 € étant entendu que l’acquéreur remboursera à la 
Commune la somme de 5 305,40 € représentant les frais d’arpentage et d’acte que cette dernière 
a supportés. 

 
Dans cette même délibération, il avait été décidé que la vente évoquée ci-dessus était 

subordonnée à la signature préalable et en forme authentique d’un accord (qui prendra la forme 
d’une promesse de vente) par la SCI MALLICA Frères au profit de M. et Mme HERNANDEZ 
Raymond de cession d’un terrain de 550 m² (pouvant être composé de plusieurs parcelles) devant 
être détaché d’une nouvelle parcelle qui réunira les actuelles parcelles cadastrées Section 5 n° 
504, 506 et 361 (déjà propriété de la SCI MALLICA Frères) et n° 505 (propriété de la Commune 
et devant être vendue à la SCI MALLICA Frères). 

 
Cette parcelle devra être affectée par les époux HERNANDEZ à usage de parking pour la 

desserte de l’auberge située à côté et séparée par la ruelle Sainte-Cécile. 
 
Aussi, afin de garantir la finalité de cette opération, la vente par la Commune à la SCI 

MALLICA Frères est conditionnée (entendu comme condition impulsive et déterminante ayant 
amené la commune à signer la vente de la parcelle cadastrée Section 5 n° 505) par la signature                    
de la SCI MALLICA Frères d’une servitude de non-aedificandi (qui produira effet dès la 
mutation par la SCI MALLICA Frères aux époux HERNANDEZ)  

< à charge du terrain de 550 m² qui sera cédé aux époux HERNANDEZ 
< et au profit de la Commune d’OETING (fonds dominant cadastré Section 1 n° 275) 
 
La servitude de non-aedificandi  consistera en une interdiction d’édifier quelque 

construction à quelque titre que ce soit à l’exception de l’éventuelle pose d’un revêtement en 
bitume ou en pavés autobloquants destinée à l’aménagement du parking à venir.  
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Cette servitude s’éteindra de plein droit le jour ou le café-restaurant « Auberge Lorraine » 
ou toute autre activité commerciale et/ou professionnelle auront cessé d’être exploités pendant 
plus de DIX mois. L’administration de la preuve de la cessation d’exploitation pourra être 
rapportée par tous moyens légaux et devra suffire à la radiation de la servitude en question au 
livre foncier. 

 
Cette servitude de non-aedificandi est fondée et causée par des nécessités de sécurité 

publique : 
Désenclavement de la ruelle Sainte-Cécile, des abords de la ladite ruelle mais aussi de la 

rue de Sarreguemines ; les riverains n’ayant plus d’accès pour entrer et sortir de leur propriété  
en raison du stationnement sauvage des véhicules dans la ruelle Sainte-Cécile d’une part, et des 
véhicules des clients du café-restaurant stationnés à « cheval » sur les trottoirs de la rue de 
Sarreguemines et du Général de Gaulle, d’autre part. 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Vu l’exposé du Maire ; 

 
Après en avoir délibéré ; 

 
Décide : 

 
par 14  voix pour, par 1 voix contre et  1 abstention 

 
1° d’accepter une servitude de non-aedificandi à charge d’un terrain d’environ 5,50 ares 
(composé d’une ou plusieurs parcelles) au profit de la Commune d’OETING sans indemnités de 
part et d’autre ; 
 
2° d’autoriser la Maire à signer tous les actes à intervenir y relatifs. 
 

 ------------------------------ 
 
M. Yves SCHAEFFER : comment ce fait-il que la Mairie s’occupe de ça  par rapport à la ruelle 
Sainte Cécile qui est privée du haut jusqu’en bas ? Pourquoi délibérons-nous sur ça pour que l’on 
donne une servitude ? Je me pose quand même des questions. 
 
Le Maire : je ne m’occupe pas de la ruelle Sainte Cécile. La servitude ne concerne pas la ruelle 
Sainte Cécile.  affecter 
 
M. Yves SCHAEFFER : on parle quand même de créer une servitude ? Cet accord veut dire 
qu’au bout de 10 mois, on pourra construire ? 
 
Le Maire : pas vraiment. Tant qu’il y a une activité commerciale, il n’y aura pas de construction. 
Cette clause a été rajoutée. Elle ne figurait pas au départ sur le courrier du notaire. Si le bâtiment 
était transformé en appartements par exemple, il n’y aurait plus besoin d’autant de places de 
parking. 
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3° FINANCES COMMUNALES 
 

3.1 Informations fiscales 
 

Par courriel du 20 décembre 2013, Le Centre des Finances Publiques nous a fait parvenir 
le tableau N° 1288 M relatif à la Fiscalité directe locale de l’année 2013. 
 

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), 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         1 107 689 €   
 - Communauté d’Agglomération      1 245 016 € 
 - Département            925 460 € 
 - Région            277 183 € 

    TOTAL         3 555 348 € 
 

La ventilation pour la Commune est de : 
 
  - Taxe d’habitation            532 244 €    
  - Taxe d’habitation sur les logements vacants           8 435 € 
  - Taxe foncière sur les propriétés bâties        556 066 € 
  - Taxe foncière sur les propriétés non bâties          10 944 € 
  TOTAL         1 107 689 € 
 

3.2 Vote des reports de crédit 
 

Le Maire soumet au Conseil Municipal la liste des crédits à reporter sur l’exercice 2013. 
 Le Maire donne la parole à M. EYNIUS Bernard, agent chargé des Finances,  pour 
exposer le document. 
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BUDGET COMMUNE 
 
DEPENSES 
 

OPERATION OU CHAPITRE Imputations Crédits reportés 

DEPENSES - Opérations individualisées     

121 - VRD 121 - 2315 217 095,02 

TOTAL 121  217 095,02 

123 – Zone de loisirs 123 - 2315 446 842,56 

TOTAL 123  446 842,56 

DEPENSES - Opérations non individualisées     

20 – Immobilisations incorporelles   

 Frais Etudes Documents urbanisme 20 - 202 2 394.68 

 Concession et droit 20 - 2051 12 719.60 

TOTAL Immobilisations corporelles  15 114,28 

21 - Immobilisations corporelles   

 Equipement du cimetière 21 - 21316 12 849,00 

 Réseau de voirie 21 - 2151 6 011,37 

Installations de voirie 21 - 2152 4 305,60 

 Réseau d’électrification 21 – 21534 980,72 

 Matériel de bureau et informatique 21 – 2183 10 504,39 

TOTAL Immobilisations corporelles  34 651,08 

23 - Immobilisations en cours   

 Rue des fours à chaux 23 - 2315 66 972,98 

TOTAL Immobilisations en cours  66 972,98 

TOTAL DEPENSES   780 675,92 

 
RECETTES 
 

 RECETTES – Opérations individualisées   

121 - VRD CG 57 PACTE 57 II 121 - 1323 107 291,66 

123 – Zone de loisirs CG 57 PACTE 57 II 123 - 1323 253 090,00 

TOTAL  individualisé  360 381,66 

RECETTES – Opérations non individualisées   

13 – Subventions d’investissement  PUP 13 - 1388 28 702,54 

TOTAL non individualisé  28 702,54 

TOTAL RECETTES   389 084,20 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Vu l’état des crédits à reporter ; 

 
Après en avoir délibéré ; 
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Décide : 
 

par 15 voix pour, par 1 voix contre et 0 abstention 
 

D’autoriser le Maire à faire les reports de crédits comme indiqué dans l’état susvisé. 
 

 ------------------------------ 
 
M. Yves SCHAEFFER : la  rue des Fours à Chaux ne devait-elle pas être une opération 
« blanche » ? 
 
M. Bernard EYNIUS : oui. Une partie est remboursée en espèces par la SAREST et, pour le 
restant, il y aura une dation en paiement avec un propriétaire privé concernant un terrain que la 
commune vendra ensuite.  
 

3.3 Vote des comptes administratifs 2013 
 
3.3.1 Compte administratif 2013 du budget assainissement 

 
Après avoir présenté dans ses grandes lignes le Compte Administratif 2013 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. DERUDDER Germain, Maire Adjoint, 
 
Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2013 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, par 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 d’exploitation 
 
a) Dépenses de l’exercice 44 794,60 €   
b) Recettes de l’exercice 69 813,16 €        
c) Excédent d’exploitation de l’exercice (b - a)  25 018,56 €        
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 Section d’investissement 
 
d) Dépenses de l’exercice 22 465,96 €     
e) Recettes de l’exercice  48 214,87 €       
f) Excédent d’investissement de l’exercice (e - d)             25 748,91 €  
g) Déficit d’investissement 2012 reporté   545,01 € 
h) Excédent d’investissement de clôture (f - g)  25 203,90 € 
 
 
i) Excédent global de l’exercice (c + f)  50 767,47 € 
j) Excédent global de clôture (c + h)  50 222,46 €    
 
2° de constater qu’il n’y a pas de restes à réaliser ; 
 
3° d’arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

3.3.2 Compte administratif 2013 du budget Fahrenberg 
 
Après avoir présenté dans ses grandes lignes le Compte Administratif  2012 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. DERUDDER Germain, Maire Adjoint, 
 
Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2013 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, par 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 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 2012 reporté                       4 325,88 €  
e) Excédent de fonctionnement de clôture (c + d)  4 325,88 €    
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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 2012 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.  
 

3.4 Affectation du résultat d’exploitation 2013 du budget assainissement 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2013 ; 
 

Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2013 ; 
 

Décide à l’unanimité 
 

D’affecter le résultat de la Section d’exploitation comme suit :  
   
Affectation complémentaire en réserves (compte 1068 du budget 2014) : 25 018,56 €  
 

3.5 Vote des comptes de gestion 2013 
 

3.5.1 Compte de Gestion 2013 du budget assainissement 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Après s’être fait présenter le budget primitif  de l’exercice 2013, 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 2013 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 2012, 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 2013 au 31 décembre 

2013, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 
 Statuant sur l’exécution du budget 2013 en ce qui concerne les deux sections 
budgétaires ; 
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Décide à l’unanimité 
 

De déclarer que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2013 par le receveur, visé et    
certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 
3.5.2 Compte de gestion 2013 du budget Fahrenberg 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2013, 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 2013 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 2012, 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 2013 au 31 décembre 
2013, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
  
 Statuant sur l’exécution du budget 2012 en ce qui concerne les deux sections 
budgétaires ; 
 

Décide à l’unanimité 
 
De déclarer que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2013 par le receveur, visé et  certifié 
conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 

3.6 Vote des budgets primitifs 2014  
 
3.6.1 Budget primitif 2014 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 2014. 

 
  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 2014 ; 
 

Après en avoir délibéré ; 
 

Décide à l’unanimité 
 

De voter le budget primitif «Assainissement » pour l’exercice 2014 dont la balance générale 
s’établit comme suit : 
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SECTION D’EXPLOITATION 
 

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

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
DEPENSES DE L’EXERCICE ................................................. 75 908,02 € 
TOTAL DES DEPENSES ......................................................... 75 908,02 € 
 
EXCEDENT D’INVESTISSEMENT REPORTE……….. ...... 25 203,90 € 
RECETTES DE L’EXERCICE ................................................. 50 704,12 € 
TOTAL DES RECETTES ......................................................... 75 908,02 € 

3.6.2 Budget primitif 2014 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 2014. 
 

  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 2014 ; 

 
Après en avoir délibéré ; 

 
Décide à l’unanimité 

 
De voter le budget primitif  2014 «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 €   
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3.7 Devis 
 

          Néant 
 
     

4° PERSONNEL COMMUNAL 
 
 4.1 Avancement d’échelon 
 

Le Maire informe le Conseil Municipal de l’avancement d’échelon d’un agent communal. 
 
- Arrêté n° 29/14- 2129 du 28 janvier 2014 portant avancement d’échelon à l’ancienneté 
minimale au 8ème échelon du grade d’Adjoint administratif principal de 2ème classe de Mme 
MIHELIC Patricia à compter du 5 janvier 2014. 
 
Le Conseil Municipal donne acte au Maire de sa communication. 
 

4.2 Recrutement dans le cadre d’un Contrat Unique d’Insertion CUI-CAE (Ecole               
Maternelle) 

 
Le Maire expose que, pour renforcer l’équipe des écoles et pour palier à certaines absences, il 

serait intéressant de recruter un agent dans le cadre d’un Contrat Unique d’Insertion. 
 
 Le public pouvant bénéficier d’un Contrat Unique d’Insertion est le suivant : 

 
� Les demandeurs d’emploi de très longue durée (plus de 18 mois d’inscription à Pôle 

emploi dans les 24 derniers mois) 
� Les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription à Pôle emploi) 
� Les demandeurs d’emploi senior (de plus de 50 ans) 
� Les bénéficiaires du RSA socle (convention État) 
 
� Les personnes reconnues travailleurs handicapés 
 

 Les caractéristiques du contrat 
 

� Il s’agit d’un contrat de droit privé, 
� Il est conclu pour une durée minimum de 12 mois, 
� Il n’y a pas d’obligation d’embauche au terme du contrat,  
� Les contrats d’accompagnement dans l’emploi s’inscrivent dans le cadre du « Contrat 

Unique d’Insertion », 
� La rémunération brute est égale au SMIC,  
� L’Aide de l’État est de 85 % (ou 70 % pour les personnes reconnues travailleurs 

handicapés) du SMIC brut pour une durée maximale hebdomadaire  de 20 heures, 
� L’employeur bénéficie d’une exonération du paiement des cotisations patronales de 

sécurité sociale, 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Vu le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d’insertion ; 
 

Vu l’arrêté SGAR N° 2014-29 du 5 février fixant le montant de l’aide de l’Etat pour les contrats 
d’accompagnement dans l’Emploi (CAE) du contrat unique d’insertion ; 
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Vu l’exposé du Maire ; 
 

Après en avoir délibéré ; 
 

Décide : 
 

par  9 voix pour, 3 voix contre et  4 abstentions 
 

1° d’autoriser le Maire à recruter un agent dans le cadre d’un Contrat Unique d’Insertion – 
Contrat d’accompagnement dans l’emploi pour une durée de un an à raison de 20 heures par 
semaine ; 
 
2° de charger le Maire d’effectuer toutes les formalités relatives à l’embauche d’un Contrat CUI-
CAE. 

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

 
Le Maire : Nous avons un souci récurrent d’absences que nous n’arrivons pas à combler et ceci, 
même avec l’embauche en contrat aidé de Christelle BACH. 
 
Mme Liliane GEHRINGER : cette embauche comblerait-elle les absences ? 
 
Mme Barbara SCHUH : pas à 100 %, mais ça pallierait. 
 
Mme Laurence NEUMAYER : A l’heure actuelle, il y combien d’ATSEM titulaires présentes ? 
 
Mme Barbara SCHUH : une à plein temps et une à mi-temps. 
 
Le Maire : l’une est en longue maladie et les autres sont absentes à tour de rôle. Nous avons 
aussi une institutrice qui est à mi-temps thérapeutique qui doit être secondée. 
 
Mme Laurence NEUMAYER : il semble qu’il y a aussi des problèmes relationnels. 
 
Le Maire : nous ne pouvons pas nous substituer à ces personnes. Notre priorité est la prise en 
charge des enfants. A partir du moment où les agents présentent un certificat d’arrêt maladie, 
nous ne pouvons pas le contester. Nous avions un autre choix, c’était de payer des heures 
supplémentaires au coup par coup en fonction des absences. Mais parti comme cela a commencé, 
cela coûterait à la commune bien plus cher que l’embauche d’un agent sous contrat. Par ce biais, 
nous offrons l’opportunité à une personne en difficulté de travailler. 
 
Mme Laurence NEUMAYER : faut-il un diplôme particulier pour être ATSEM ? 
 
M. Bernard EYNIUS : pour être ATSEM, il faut un CAP Petite Enfance tandis qu’une embauche 
sous contrat pour ce même type d’emploi n’en nécessite pas. 
 
Le Maire : si nous trouvons une personne qui a le profil et le CAP Petite Enfance, ce sera quand 
même une aide appréciable.  

 
4.3 Garde Champêtre - information 
 
L’arrêté municipal n° 159-12-2094 du 6 décembre 2013 confie à Monsieur Franck 

MALLICA des missions de garde champêtre. Les fonctions de garde champêtre seront exercées 
à raison d’un tiers de son temps de travail ordinaire. L’arrêté ne portera effet qu’après 
assermentation. 
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M. le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines a 
procédé à l’agrément de Monsieur Franck MALLICA en date du 6 janvier 2014. 

 
 L’assermentation interviendra le 11 mars 2014 devant le Tribunal d’Instance de Saint-

Avold. 
 

 ------------------------------ 
 
Mme Laurence NEUMAYER : quelles seront ses missions ? 
 
Le Maire : il occupe les fonctions de garde champêtre pendant son temps d’adjoint technique et, 
en autres, assurera la sécurité à la sortie des écoles ainsi que dans le village. 
 
Mme Laurence NEUMAYER : aura-t-il le droit de mettre des PV ? 
 
Le Maire : c’est le but de l’assermentation. 
 
M. Dominique GAUER : sait-on sur quels articles il travaillera ? 
 
Le Maire : je ne sais pas vraiment. 
 
M. Dominique GAUER : il ne sera peut-être pas assermenté sur tout. 
 
Le Maire : nous nous renseignerons sur ce point. Ce serait dommage qu’il ne soit pas assermenté 
pour certaines tâches. 
 
 
5° ÉCOLE, SPORT ET LOISIRS 
 
 5.1 Classes transplantées – information 
 
 Le Maire demande à Mme Barbara SCHUH, Adjointe chargée des affaires scolaires, de 
présenter ce point.  
 
 Par délibération du 19 décembre 2014, point 5.1.4, le Conseil Municipal a décidé de 
prendre en charge la somme 6 710 € pour les élèves de l’école élémentaire participant à la classe 
transplantée du 24 au 28 mars 2014. 
 
 Par courriel en date du 23 janvier 2014, Mme KERMOAL, Directrice de l’école 
élémentaire, demande la mise à disposition de personnels communaux pour accompagner les 
enfants lors du déplacement les 24 et 28 mars 2014.  
 

 ------------------------------ 
 
Mme Barbara SCHUH : toutes les classes de l’école Gustave Piette, donc 115 élèves moins 10 
participeront à cette sortie.  
 
M. Germain DERUDDER : sait-on pourquoi ces 10 enfants ne participent pas ? Est-ce pour une 
raison financière ? 
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Mme Barbara SCHUH : apparemment non puisque la coopérative scolaire et le Conseil Général 
subventionnent le projet et que les PEP proposaient leur aide en cas de difficulté de paiement. Ce 
sont les parents qui ne veulent pas que leurs enfants quittent Oeting. Le séjour coûte 300 euros 
par enfant. Viennent en déduction 55 € versés par le Conseil Général, 55 € octroyés par la 
Commune et 40 € par la coopérative scolaire au travers des différentes actions menées au  long 
des années scolaires. Il reste donc à charge des familles la somme de 150 € par enfant. Mme 
KERMOAL remercie vivement la Municipalité pour l’aide accordée. Une petite fête est prévue 
au mois de mai qui aura pour thème le cirque pour présenter tout ce qu’ils auront appris pendant 
ce séjour. 
 
M. Didier FROEHLINGER : que feront les 10 enfants qui ne viennent pas ? 
 
Mme Barbara SCHUH : ils resteront chez eux, l’école élémentaire sera fermée. 
 
 
6° ENVIRONNEMENT – CIMETIERE 
 
 6.1  Environnement 
 
  6.1.1 ONF : Vente par adjudication de coupe de bois 
 

Par courrier du 14 janvier 2014, l’Office National des Forêts nous informe de la mise en 
vente par adjudication le 4 février 2014 à Velaine : 

- du lot n° 147020 : bois façonnés bord de route composé de 30,30 m3 de chêne 
- du lot n° 147021 : bois façonnés bord de route composé de 91,84 m3 de hêtre 
- du lot n° 147022 : bois façonnés bord de route composé de 10,56 m3 de chêne  

et 104,83 m3  de hêtre 
 
Par courrier du 5 février 2014, l’Office National des Forêts nous a informés que : 

- le lot n° 147020 a été vendu pour 2 410 € 
- le lot n° 147021 a été vendu pour 6 450 € 
- le lot n° 147022 a été vendu pour 5 251 € 

 
    
7° TRAVAUX DE VRD 
 
 7.1 Travaux routiers 
 
  7.1.1  Subvention au titre des amendes de police pour l’aménagement du  
                                  parking des écoles  
 
 Par courrier en date du 7 janvier 2014, le Conseil Général nous informe que notre projet 
est inscrit sur la liste des opérations en attente et qu’il est susceptible d’être proposé pour un 
financement à compter de 2014 au titre du programme Amendes de Police. Ce courrier nous 
permet de lancer l’opération sans attendre la décision de la Commission Permanente et sans 
préjuger de celle-ci. 
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 7.2 Zone verte et de loisirs 1ère phase 
 
  7.2.1 Subvention au titre du PACTE II aménagement 2012-2014 
 
 Par courrier en date du 6 janvier 2014, le Conseil Général nous informe que notre dossier 
relatif à l’aménagement d’une zone verte et de loisirs 1ère phase est réputé complet 
administrativement et pourra être présenté aux instances départementales pour décision. Ce 
courrier nous permet de lancer l’opération sans attendre la décision de la Commission 
Permanente et sans préjuger de celle-ci. 
 
  7.2.2 Subvention au titre de la DETR 2014    
 
 Par courriel en date du 13 février 2014, M. le Sous-préfet de Forbach nous adresse 
l’attestation du caractère complet d’un dossier de demande de subvention relatif à 
l’aménagement de la 1ère phase de la zone verte et de loisirs et nous indique qu’il nous est 
possible de commencer la réalisation de l’opération à compter de la même date. 
  
 7.3 Compte rendu sur l’avancement des chantiers 
 
 Le Maire demande à M. Dominique GAUER, Adjoint chargé des travaux, de rendre 
compte de l’avancement des chantiers.  
 

A l’heure actuelle, il n’y a pas de chantier en cours, il faut attendre une meilleure météo. 
Sur la rue de Gaubiving, l’Unité Territoriale Routière (UTR) enlèvera tous les végétaux 

en bord de route du 4 au 31 mars. 
 

 ------------------------------ 
 
Mme Liliane GEHRINGER : un habitant de la rue des Perdrix m’a téléphoné ce matin. Il était 
affolé, il m’a demandé ce que nous étions en train de faire sur la zone en haut. L’explication que 
j’ai donnée est qu’un tas de terre a été déplacé. Est-ce juste ? 
 
Le Maire : bien sûr, en fait, techniquement c’est sur la rue des Pâturages. Il fallait débarrasser 
cette terre du terrain qu’a acheté BP Toiture. Il y avait un autre souci, c’est le bruit que 
subissaient les riverains de SEW. L’entreprise s’est donc servie de cette terre pour matérialiser 
un merlon anti bruit dont elle a entièrement pris en charge le coût financier. Avant, il y avait 
cette bute de terre et maintenant il y a un terrain plat qui va servir certainement de terrain de 
stockage. 
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8° INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 
 
 8.1 En provenance des administrations 
 
Pôle Emploi à Forbach :  
Liste des demandeurs d’emploi inscrits au 15 décembre 2013 et 15 février 2014. 
 

Mois Demandeurs Hommes Femmes Indemnisables Non 
indemnisables 

Décembre 2013  107 62 45 84 23 

Janvier 2014 110 63 47 83 27 

Février 2014 112 67 45 80 32 

 
Différence 

 

 
+5 

 
+5 

 
±0 

 
-4 

 
+9 

 
Sous-préfecture de Forbach –  
Arrêté n° 2014-01 du 21 janvier 2014 portant dissolution du syndicat forestier intercommunal du 
triage de Rosbruck 
 
Agence Régionale de Santé Lorraine (ARS) à Metz : 
Contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine  
Prélèvement n° 00072081 du 16 décembre 2013 
Conclusion sanitaire : 
«  Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des 
paramètres mesurés» 
 

8.2 En provenance des élus et des collectivités 
 
Ville de Nousseviller Cadenbronn 
Le journal entre « nouss » et vous ! 
 
Ville de Spicheren 
Bulletin municipal 2013 – 2014 
 
Ville de Kerbach 
Bulletin de l’Amicale Municipale n° 17 – décembre 2013  
 
Ville de Petite-Rosselle 
Journal d’information n° 16 – janvier 2014 
 

8.3 Informations diverses 
 
M. LIND Auguste – Adjudicataire de la chasse 
Pratique du tir de nuit durant la période autorisée avec source lumineuse sur la totalité du lot de 
chasse n° 189 à Oeting 
 
Association Jouons Ensemble (AJE), Oeting 
Remerciements pour les subventions et aides accordées et vœux  
 
Mouvement des Chrétiens Retraités (MCR), Oeting 
Carte de vœux  
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M. MOURET Guy , Oeting 
Remerciement pour le coffret cadeau 
 
M. et Mme RAUSCH à Oeting 
Remerciement pour le coffret cadeau et carte de vœux 
 
Mme ROSENZWEIG Béatrice à Oeting 
Remerciement pour le coffret cadeau et carte de vœux 
 
M. et Mme Roger LIND à Oeting 
Remerciement pour le coffret cadeau et carte de vœux 
 
M. et Mme FILLER Emile à Oeting 
Remerciement pour le coffret cadeau et carte de vœux 
 
M. et Mme EHL Jean-Louis à Oeting 
Carte de vœux  
 
M. et Mme RAMBELLI Albert à Oeting 
Carte de vœux  
 
Famille SERDA-STEPHAN 
Remerciement à l’occasion du décès de M. Raymond STEPHAN 
 
 
9° DIVERS  
 

� Précédemment, le collectif représenté par M. et Mme HECTOR Christian avait fait une 
demande la réalisation de contrôle sur l’antenne relais.  
Comme promis, nous avons fait le nécessaire dans ce sens.  
Par courriel reçu en Mairie le 13 février 2014, le laboratoire AEXPERTISE, mandaté par 
l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR), nous informe qu’il va procéder au contrôle 
des niveaux de champ électromagnétique le 26 février 2014 à 13 h 30. 

 Nous avons bien sûr invité un représentant du collectif à assister au contrôle. 
 

 ------------------------------ 
 
Mme Laurence NEUMAYER : lors d’une promenade dans le village dans le secteur du square 
Baudelaire, j’ai remarqué que le panneau de rue était mal orthographié, à savoir, il est écrit 
« Beaudelaire ». 
 
M. Germain DERUDDER : je crois que le panneau de rue du square Victor Hugo a disparu. 
 
Le Maire : nous allons y remédier. Je vous informe également qu’il nous a été volé 2 grilles 
d’avaloir. 
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M. Francis MULLER : M. HERTZOG de la rue de la Paix demande que la municipalité installe 
un panneau d’interdiction de stationner avec marquage au sol pour dissuader le stationnement. Il 
rencontre des problèmes pour sortir son véhicule de chez lui. 
 
M. Yves SCHAEFFER : même avec un marquage, on ne dissuade pas certaines personnes ! 
 
Le Maire : nous allons inscrire ces différents achats au prochain budget. C’est donc le dernier 
conseil municipal de ce mandat. Je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous bonne chance. 
 

La séance est levée à 20 h 45 
 
M. LAPP Bernard   : 
 
 
M. DERUDDER Germain  :  
 
 
M. GAUER Dominique  :  
 
 
Mme SCHUH Barbara  :  
 
 
Mme DECKER Martine  :  
 
 
Mme SCHISSLER Danielle :  Procuration 
 
 
M. FROEHLINGER Didier :  
 
 
M. WEBER Jean-Marc  :  
 
 
M. PACIELLO Philippe  :  
 
 
M. BRETNACHER Norbert : Absent 
 
 
Mme REISDORF Nadine  :    
 
 
Mme GEHRINGER Liliane :  
 
 
M. SCHAEFFER Yves  :  
 
 
Mme NEUMAYER Laurence :  
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Mme KOTIK Martine  : Procuration 
 
 
M. RUPP Jean-Paul   : Absent 
 
 
M. GRIMMER Alain  : Absent 
 
 
M. MULLER Francis  :  
 
 
Mme KORINEK Gersende  : Absente 
 
 
M. DANN Daniel   :   
 
 
M. KOUVER Michel  :  Absent 
 
 
Mme KLEIN Sabine   : Absente 


