
  

 

 

PROCES – VERBAL 
 

SEANCE DU 18 DECEMBRE 2014 

à 19 heures 00 

 
Sous la présidence de M. Bernard LAPP, Maire  

 

             Membres élus  Membres en fonction  Membres présents 

                        23        23                           17  

 

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

DECKER Martine, GEHRINGER Liliane, LESCH Annelise, MANCUSO Françoise, 

MOEHREL Marie-Christine,  GASSERT Christian, THILLEMENT Céline,  DRAGO Rosine, 

GRIMMER Nicolas, MULLER Christiane, DERUDDER Germain et FROEHLINGER Didier et 

NEUMAYER Laurence 

 

Membres absents excusés : Mmes et MM. CLAUSS Nadine (procuration à DECKER Martine), 

MULLER Francis (procuration à DANN Daniel), KOUVER Michel (procuration à LAPP 

Bernard), BURRI Stéphane (procuration à PINGOT James), FRADET Frédéric (procuration à 

GEHRINGER Liliane) et GAUER Dominique (procuration à MULLER Christiane). 

 

Membres absents :  

 

ORDRE DU JOUR 
 

1° EXAMEN ET APPROBATION DU P.V. DE LA SEANCE DU 20/11/14 

 

2° AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

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

CGCT 

 2.2 Affaire consorts GREFF / Cne d’Oeting 

 2.3 Fixation des tarifs 2015 

      

3° FINANCES COMMUNALES 

  3.1 Décision modificative n° 1 du Budget Commune 2014 

  3.2 Décision modificative n°  1 du Budget Assainissement 2014 

  3.3 Contribution au budget principal du budget annexe « Assainissement » 

  3.4 Demande de subvention 

  3.5 Ouverture de crédits d’investissement avant vote du Budget Primitif 2015 

 

4° PERSONNEL COMMUNAL 

 4.1 Avancements d’échelons 

 4.2 Régime indemnitaire 2015 

 

5° ÉCOLE, SPORT ET LOISIRS 

 5.1 Écoles 

  5.1.1 Compte rendu du Conseil d’Ecole du 04/11/14 

  5.1.2 Crédits de fonctionnement pour l’année 2015 

 5.2 Périscolaire 

 

  



  

 

 

6° ENVIRONNEMENT - CIMETIERE 

6.1 ONF : Etat de prévision des coupes exercice 2016 

  

7° CONSTRUCTION ET URBANISME 

 7.1 Zone de loisirs 

  7.1.1 Résultat de l’appel d’offres 

7.1.2 Prestation d’assistance technique à maître d’ouvrage 

 

8° TRAVAUX DE VRD 

 8.1 Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

 

9° INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 

 9.1 En provenance des administrations 

 9.2 En provenance des élus et des collectivités 

 9.3 Informations diverses 

  

10° DIVERS  

 10.1 Distribution des colis pour les seniors 

 

M. GAUER Dominique est arrivé en séance au point 3.1 

M. MULLER Francis est arrivé en séance au point 7.1.2 

 

--- ooo O ooo --- 
 

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

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

propose M. GRIMMER Nicolas. 

 

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

Nicolas comme secrétaire de séance. 

 

 

1° EXAMEN ET APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 20/11/2014  

  
 Procès verbal du 20 novembre 2014 

 

 Observations :  

 

M. DERUDDER Germain : page 4, dans ma première intervention, je suis d’accord sur la 

première phrase et après ça, il y a « y aura-t-il encore des recours contre M. LOUYOT ? ». Je 

pense que j’ai dit « et après ça, M. LOUYOT aura-t-il encore des recours ? ». 

 

Le Maire : d’accord, c’est comme ça qu’il faut l’entendre. 

 

M. DERUDDER Germain : j’ai quelques observations à faire si vous me le permettez Monsieur 

le Maire. Vous avez certainement remarqué que la moitié du village est dans le noir.  

 

Le Maire : oui. Autant prendre un peu le temps d’en parler même si ce n’est pas à l’ordre du 

jour. 

 



  

 

 

M. PINGOT James : effectivement, il y a 3 zones qui ont été relevées, côté Fahrenberg, rue de la 

Carrière et la rue Saint-Antoine. Pour le Fahrenberg, c’est résolu puisque nous l’avons mis en 

marche forcée. Nous sommes en train de voir pour les 2 autres zones.  

 

Mme NEUMAYER Laurence : nous sommes aussi dans la nuit dans le rue des Chênes et de la 

Forêt ainsi que celle du Kelsberg.  

 

M. PINGOT James : maintenant que je suis au courant, nous pourrons agir. Je sais que certaines 

interventions sont en cours. Je ne sais pas encore ce qui a été fait. 

 

M. DERUDDER Germain : ils ont travaillé sur le réseau de la rue du Fahrenberg et la rue de 

Folkling cet après-midi, je les ai vus.   

 

 Décision : Le procès-verbal du 20 novembre 2014 est adopté 

 

par  21 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions 
Mmes MANCUSO Françoise et THILLEMENT Céline  

 

 

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 M. et Mme Mario NISI d’un immeuble bâti sis 659 rue du Général de Gaulle 

cadastré Section 1 n° 266 d’une superficie de 2 ares 54 ca ; 

 

2. Vente par Mme SCHERTZ Ina d’un immeuble bâti sis 132 impasse des Tourterelles 

cadastré Section 8 n° 740 d’une superficie de 3 ares 80 ca ; 

 

3. Vente par Mme KARP Marie d’un immeuble bâti sis 823 rue du Général de Gaulle  

cadastré Section 1 n° 137 d’une superficie totale de 7 ares 75 ca ; 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

OBJET COMPTES ATTRIBUTAIRES MONTANTS  TTC 
Central téléphonique 2183 SIGMA IP 2 184,00 € 

Logiciels JVS 2051 JVS MAIRIESTEM 8 292,00 € 

Fenêtres école élémentaire 21312 CFE 3 600,00 € 

Drainage rue du Général de Gaulle 2151 EUROVIA Lorraine 3 132,00 € 

Eclairage Public – Lanternes LED 2152 TERRALEC 14 940,00 € 



  

 

 

 2.2 Affaire consorts GREFF / Cne d’Oeting 

 

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

CYTRYNBLUM. 

 

Par courrier en date du 4 décembre 2014, la SCP CYTRYNBLUM nous informe du 

jugement du 25 novembre 2014 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines.  

 

Le tribunal, statuant publiquement par remise du jugement au greffe, contradictoirement 

et en premier ressort : 

- Ecarte de la procédure la note et la pièce déposées en date du 12 août 2014 par 

Marie-Claire BOUR, Philippe SCHAUBER, Catherine, Anne et Jean-Claude 

GREFF ; 
- Déclare la procédure régulière au fond par suite de régularisation de l’action de la 

commune d’Oeting ; 
- Rejette comme mal fondée la fin de non recevoir soulevée par Marie-Claire BOUR, 

Philippe SCHAUBER, Catherine, Anne et Jean-Claude GREFF ; 
- Déclare la commune d’Oeting recevable mais mal fondée en son action ; 
- Déboute la commune d’Oeting de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins, 

moyens et conclusions de son action ; 
- Rejette la demande de Marie-Claire BOUR, Philippe SCHAUBER, Catherine, Anne 

et Jean-Claude GREFF en paiement de leurs frais non compris dans les dépens ; 
- Condamne in solidum Marie-Claire BOUR, Philippe SCHAUBER, Catherine, Anne et 

Jean-Claude GREFF aux entiers dépens de la présente instance à concurrence de  
10 % et la commune d’Oeting au reliquat de 90 %. 

 

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

Conseil Municipal les différents éléments la composant. 

 

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

 

Après avoir entendu l’exposé du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par  15  voix pour, 0 voix contre et 8 abstentions 
Mmes et MM. GEHRINGER Liliane, FRADET Frédéric, DRAGO Rosine,  

MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique (procuration à MULLER Christiane), 

FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence  

 

1° de ne pas accepter le jugement du 25 novembre 2014 du Tribunal de Grande Instance de 

Sarreguemines concernant l’affaire précitée ; 

 

2°d’autoriser le Maire de relever appel de ce jugement en mandatant un avocat près la Cour 

d’Appel de Nancy. 

 

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

 

Mme GEHRINGER Liliane : c’est une histoire qui se termine ? 

 

Le Maire : non, peut-être pas.  

 



  

 

 

Mme GEHRINGER Liliane : ça a l’air clair pourtant ! 

 

Le Maire : on peut dire que, sur le fond du dossier, le Tribunal a estimé que les pièces fournies 

n’étaient pas suffisamment étayées. Ils disent à un moment donné que « la demande de la 

Commune d’Oeting est recevable mais mal fondée en son action». Je vous propose de ne pas 

accepter ce jugement et de m’autoriser à faire appel de ce jugement.  

 

Mme NEUMAYER Laurence : a-t-on une assurance pour couvrir les frais ? 

 

Le Maire : l’assurance prend en charge les frais sous forme de forfait quand elle considère que 

c’est une nouvelle affaire. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : si nous faisons appel, ce n’est pas une nouvelle affaire. 

 

Le Maire : le système nous oblige à prendre un autre avocat qui soit agréé par la Cour d’Appel. 

A mon avis, il ne faut pas en rester là.  

 

Mme GEHRINGER Liliane : je propose qu’on relise toute la procédure avant de prendre une 

décision afin de mesurer le pour et le contre. 

 

M. FROEHLINGER Didier : combien nous a déjà coûté cette affaire ? 

 

Le Maire : il faudrait faire des recherches. Par principe, il n’y a aucune raison que la commune 

se fasse dépouiller sans réagir. Personnellement et quand on connait suffisamment le dossier, je 

ne me pose même pas ce genre de question.   

 

Mme GEHRINGER Liliane : on revient toujours à la source, y a-t-il eu vol ou pas vol ? 

 

Le Maire : il y a 2 éléments de réponse à souligner par rapport à ça. Il y a eu dépôt de plainte et 

une enquête de gendarmerie. Les procès verbaux d’auditions des consorts GREFF ont montré 

que, d’une part et à aucun moment, ils n’ont nié, ni contesté avoir démonté le hangar. Il faut bien 

s’en souvenir. Deuxièmement, les procès verbaux d’auditions que nous détenons, puisque nous 

étions partie civile, démontrent clairement le vol au fil des questions/réponses. Notre avocat avait 

pensé que la décision allait couler de « source ». Ca n’a pas été le cas. Cette affaire est claire. 

Autant d’autres auraient pu être sujettes à interprétation, à discussions, autant celle-ci, sur le 

fond, est limpide.  

 

Mme MANCUSO Françoise : elle a peut-être été rejetée parce que les sommes n’étaient pas 

assez importantes. 

 

Le Maire ; ça n’a pas été le cas. Vous avez le texte exact de la réponse du tribunal. On ne peut 

lire que ce qui est écrit, le reste c’est de l’interprétation. 

 

Mme MANCUSO Françoise : j’ai entendu dire que quand le procureur de Sarreguemines estime 

que les montants ne sont pas assez importants, il ne prend pas la peine d’aller plus loin.  

 

Le Maire : c’est possible mais il ne le dit pas donc je ne le dis pas non plus.  

 

M. PINGOT James : du coup, si l’affaire part en Cour d’Appel, la situation peut peut-être 

évoluer.    

 

Mme MANCUSO Françoise : il faut savoir de combien la commune a été lésée et estimer les 

frais que cela va coûter en appel. Nous sommes obligés de prendre un nouvel avocat. 

L’assurance ne va peut-être pas suivre parce qu’elle a des barèmes.  



  

 

 

 

Le Maire : je le répète. Je ne me pose même pas la question. Quand on me prend ce qui 

m’appartient, je mords.  

 

Mme GEHRINGER Liliane : la seule chose qui puisse arriver, c’est que la commune soit 

déboutée de ses demandes et ça c’est un peu vexant.  

 

Le Maire : l’intérêt d’une Cour d’Appel, c’est de revoir l’affaire sous un autre angle et surtout 

par d’autres personnes et à un autre endroit.  

 

Mme GEHRINGER Liliane : oui d’accord mais à quel prix ? 

 

Mme NEUMAYER Laurence : le Cour d’Appel revoit le fond et la régularité du dossier. 

 

Mme GEHRINGER Liliane : je sais, mais ne va-t-on pas y laisser des plumes ? 

 

Le Maire : nous avons 12 000 € de ferraille qui sont partis.  

 

Mme GEHRINGER Liliane : entre temps, les relations se sont-elles envenimées avec la famille ? 

 

Le Maire : non pas du tout, mais nous n’avons plus aucunes relations avec les consorts GREFF. 

 

Mme MOEHREL Marie-Christine : nous ne pouvons pas être sûrs de nous faire débouter. C’est 

le juge qui est seul à décider. A mon avis, il n’y a là aucun débat. C’est quitte ou double. C'est-à-

dire, nous prenons le risque ou pas. 

 

M. PINGOT James : il y aura des frais supplémentaires du fait de l’ouverture de la procédure en 

Cour d’Appel. Nous pourrions récupérer aussi les sommes qui ont été spoliées. 

 

Le Maire : c’est une question de principe. C’est important qu’il y ait condamnation. 

 

Mme Rosine DRAGO : ne connaissant pas assez l’affaire, je m’abstiens. 

 

 2.3 Fixation des tarifs 2015 

 

 Le Maire propose au Conseil Municipal d’appliquer, en général, aux tarifs de 2014, un 

coefficient de 1,02.  

 

 Le calcul des nouveaux tarifs est indiqué dans le tableau ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

TARIFS 2015 DES DROITS ET TAXES 
     

Catégorie Tarifs 2014 
Coefficient 

d'actualisation 
Tarifs  

actualisés 
Tarifs 2015 

retenus 

  1° SURTAXE COMMUNALE D'ASSAINISSEMENT   

€ / m3 0,65 € 1,02 0,663 0,66 € 

   2° PRIX DU BOIS DE CHAUFFAGE - MENUS PRODUITS FORESTIERS (1) 

   3° LOCATION DES SALLES en €/jour (*)   

Salle ancien dépôt 60,00 € 1,02          61,200    61,00 € 

Salle haute 130,00 € 1,02        132,600    132,00 € 

Salle s/école mat. 185,00 € 1,02        188,700    188,00 € 

Tennis couvert 365,00 € 1,02        372,300   372,00 € 

  4° LOCATION DE TABLES ET CHAISES   

Chaises €/pièce         1,30 €  1,02 1,326  1,30 € (**) 

Tables €/pièce         2,50 €  1,02 2,550  2,50 € (**) 

  5° LOCATION DE MATERIEL DE SONORISATION   

€/pièce 26,00 €  1,02          26,520    27,00 € (***) 

  6° DROITS DE PLACE DES FORAINS   

1 à 50 m² 1,90 € 1,02            1,938  1,95 € 

51 à 150 m² 1,60 € 1,02            1,632   1,65 € 

151 à 500 m² 1,20 € 1,02            1,224   1,25 € 

> 500 m² 0 ,90 € 1,02            0,918  0,95 € 

  7° DROITS DE STATIONNEMENT DES TAXIS   

€ / an 150,00 € 1,02 153,000 155,00 € 

  8° CONCESSIONS AU CIMETIERE    

€ / m²  145,00 € 1,02        147,900 150,00 € 

Cellule 
 

Jardin du Souvenir 

1215,00 € 
 

50,00 € 

1,02 
 

1,02 

     1239,300 
 

51,000 

1240,00 € 
 

50,00 € 

(*)  Tarif réduit à 50 % pour une 1/2 journée    

  Caution égale à 2 x le prix de location   

(**)  Caution égale à 300 €    

(***)  Caution égale à 400 €    

 
 (1) Prix laissé à l’appréciation de l’agent technique de l’Office National des Forêts suivant le marché du 

bois et les difficultés d’exploitation. 

 

Le Conseil Municipal, 

Après avoir entendu les propositions du Maire ; 

Vu l’avis favorable de la Commissions des Finances du 17 décembre 2014 ; 

Vu le tableau indiqué ci-dessus ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° d’approuver les tarifs 2015 tels que proposés ; 

 

2° de fixer la date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2015 ; 

 

3° de dire que les règles de mise à disposition aux particuliers et aux associations qui organisent 

des manifestations à but lucratif, des salles et des matériels restent inchangées. 

 

 

 



  

 

 

3° FINANCES COMMUNALES 

 

3.1 Décision modificative n° 1 du Budget Commune 2014 

 

 Le Maire soumet au Conseil Municipal l’état des crédits à ouvrir ou à supprimer par 

décision modificative : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 DEPENSES RECETTES 

 Crédits ou recettes à ouvrir       41 700,00 41 704,36 

 Crédits ou recettes à supprimer  0,00  4,36 

 Totaux       41 700,00 41 700,00 

SECTION D’INVESTISSEMENT          
 

 DEPENSES RECETTES 

 Crédits à ouvrir     198 442,91 233 386,27 

 Crédits à supprimer    25 056,64 60 000,00 

 Totaux  173 386,27     173 386,27 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’état présenté par le Maire ; 

 

Vu l’avis favorable de la Commissions des Finances du 17 décembre 2014 ; 

  

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par 18 voix pour, 4 voix contre et 1  abstention 
Contre : Mmes et MM. MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique  

et NEUMAYER Laurence – Abstention : M. FROEHLINGER Didier 

 

D’autoriser le Maire à procéder aux opérations prévues sur l’état annexé à la présente et 

résumées dans les tableaux ci-dessus. 

 

  3.2 Décision modificative n°  1 du Budget Assainissement 2014 

 

Le Maire soumet au Conseil Municipal l’état des crédits à ouvrir ou à supprimer par 

décision modificative : 

 

SECTION D’EXPLOITATION 
 

 DEPENSES RECETTES 

 Crédits ou recettes à ouvrir  4 000,00    4 000,00 

 Crédits ou recettes à supprimer  0,00     0,00 

 Totaux  4 000,00 4 000,00 

 

 

 

 



  

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT          
 

  DEPENSES   RECETTES  

 Crédits à ouvrir     15 000,00 0,00 

 Crédits à supprimer    15 000,00 0,00 

 Totaux  0,00   0,00 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’état présenté par le Maire ; 

 

Vu l’avis favorable de la Commissions des Finances du 17 décembre 2014 ; 

  

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

D’autoriser le Maire à procéder aux opérations prévues sur l’état annexé à la présente et 

résumées dans les tableaux ci-dessus. 

 

  3.3 Contribution au budget principal du budget annexe « Assainissement » 

 

 Le Maire rappelle au Conseil Municipal que figurent aux budgets 2014 un reversement de 

deux fois 6 000 € du budget « Assainissement » au budget principal, comptabilisé de la façon 

suivante : 

 

 BUDGET « ASSAINISSEMENT »     BUDGET PRINCIPAL  

Compte Intitulé Somme    Compte Intitulé Somme 

011 628 Autres services extérieurs 6 000 € 70872 Part du budget annexe 6 000 € 

012 621 Personnel extér. au service 6 000 € 70841 Mise à disposition 

personnel 

6 000 € 

  

 Les justifications de ce transfert sont les suivantes : 

 

 Mise à disposition  des services technique et financier de la commune, 

 Mise à disposition des logiciels de la gestion du service d’assainissement et de sa dette, 

ainsi que de la maintenance et des consommables. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu les budgets principal et assainissement ; 

Vu les justifications des transferts annoncées par le Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

D’autoriser le Maire à opérer les transferts indiqués ci-dessus, pour l’exercice 2014 et les 

suivants, sous réserve d’actualisation, si nécessaire. 

 

 

 

 



  

 

 

  3.4 Demande de subvention 

 

 Par courriel en date du 4 décembre 2014, M. Ernest KOMAC, Président du Tennis Club 

d’OETING, nous sollicite pour une demande de subvention exceptionnelle. 

 

 Le Tennis Club assure une activité dite « école de tennis » depuis le début de la mise en 

place de la réforme des rythmes scolaires. A ce titre, une subvention exceptionnelle de 800 € lui 

a été versée pour le 1er semestre 2014. L’activité a été reconduite depuis le début de l’année 

scolaire 2014/2015. 

 

 Il s’agit aujourd’hui d’allouer au Tennis Club une subvention exceptionnelle pour la 

prestation assurée du 1er septembre 2014 au 1er mars 2015. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

D’autoriser le Maire à verser une subvention exceptionnelle de 800 € au Tennis Club pour la 

prestation assurée du 1er septembre 2014 au 1er mars 2015. 

 

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

 

M. DERUDDER Germain : pourquoi le 1er mars 2015 ? 

 

Le Maire : le tennis Club nous avait précédemment  sollicités pour un semestre pour la même 

somme.  

 

Mme SCHUH Barbara : ils avaient eu de janvier à juin. 

 

Le Maire : la date est fondée. De la même manière que nous avions déjà alloué cette somme, 

nous pouvons procéder à ce versement  dans l’intérêt de l’école de tennis.  

 

Mme THILLEMENT Céline : je ne suis pas d’accord avec ça. Les gens payent pour cette activité 

extrascolaire comme toute autre activité. C’est du périscolaire ou de l’extrascolaire ? 

 

Mme NEUMAYER Laurence : en tout cas, M. KOMAC s’occupent des enfants et il lui faut 

acheter du nouveau matériel.  

 

Mme GEHRINGER Liliane : que voulez-vous dire par là ? Que les autres ne touchent rien, c’est 

cela ? 

 

Mme THILLEMENT Céline : voilà. Mes enfants sont inscrits à d’autres activités que je paye. 

Les associations dont mes enfants font partie tournent avec cet argent là.   

 

Le Maire : il ne s’agit pas là d’une activité purement associative.  

 

Mme THILLEMENT Céline : c’est une activité extrascolaire comme n’importe quelle autre 

activité.  

 

Mme NEUMAYER Laurence : M. KOMAC intervient à partir de 15 h 30 quand les enfants 

sortent de l’école et nous en sommes satisfaits.  

 



  

 

 

Le Maire : cela rentre dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Nous avons été sollicités 

pour proposer aux jeunes des activités à partir de 15 h 30. Honnêtement, nous avons obtenu peu 

de propositions et de disponibilités.  De la même manière, mais pas de la même façon, nous 

subventionnons le théâtre. 

 

Mme THILLEMENT Céline : le théâtre est rémunéré par l’ASBH. 

Le Maire : et qui paye l’ASBH à votre avis ?  

 

M. DERUDDER Germain : c’est la commune qui paye l’ASBH. 

 

Mme SCHUH Barbara : et l’ASBH nous facture la prestation. Le Tennis Club pourrait très bien 

passer par l’ASBH pour rémunérer leur entraineur. 

 

Le Maire : nous sommes bien contents que quelqu’un propose une activité à nos jeunes. En 

même temps, le Tennis Club fait, par ce biais là,  la promotion de son sport. 

 

Mme DECKER martine : et si une autre association propose une activité périscolaire, aura t’elle 

aussi une subvention ? 

 

Mme GEHRINGER Liliane : les autres intervenants dans le cadre des activités périscolaires 

touchent aussi quelque chose ? 

 

Mme SCHUH Barbara : oui, tout le monde. Il n’y a pas de bénévoles. Ils sont dédommagés, soit 

par l’intermédiaire de l’ASBH qui nous refacture, soit directement par la commune par le biais 

d’une subvention.  Mais cela revient au même.  

 

Le Maire : la méthode est différente mais la finalité est la même.  

 

Mme SCHUH Barbara : si une association vient demain et nous propose de s’occuper des 

enfants dès 15 h 30, elle sera subventionnée de la même façon. Il faudra bien sûr qu’elle justifie 

de ses frais. 

 

Le Maire : nous avions sollicité les associations pour qu’elles proposent des activités dès le début 

de la réforme. Nous n’avons pas eu de réponses à part le Tennis et le théâtre qui a quelque peu 

changé sa manière de procéder. 

 

Mme DRAGO Rosine : cela entraîne des frais supplémentaires pour cette association, c’est 

justifié et c’est pourquoi vous lui versez une subvention. 

 

Le Maire : l’école de tennis y trouve son intérêt et nous y trouvons le notre. Nous sommes bien 

contents  que quelqu’un s’occupe de nos jeunes dans le cadre de cette heure périscolaire. A partir 

du moment où il y a investissement, nous pouvons faire un effort.  

 

  3.5 Ouverture de crédits d’investissement avant vote du Budget Primitif 2015 

 

Conformément aux dispositions de l’article L 1612-1 modifié par l’ordonnance n° 2005-

1027 du 26 août 2005 du C.G.C.T. relative à l’amélioration de la décentralisation et au contrôle 

des comptes des Collectivités Locales, 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu les dispositions de l’article L 1612-1 du C.G.C.T. ; 

Vu le tableau retraçant les crédits à ouvrir avant le vote du budget primitif 2015 ; 

 



  

 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par 18 voix pour, 5 voix contre et 0 abstention 
Mmes et MM. MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique,   

FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence  

 

1° d’autoriser le Maire à mandater les dépenses d’investissement de l’exercice 2015 avant le vote 

du budget primitif, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, 

non compris les crédits afférents au remboursement de la dette ; 

 

2° les crédits correspondants inscrits dans le tableau ci-dessous seront repris au budget primitif 

2015 lors de son adoption. 

 

BUDGET COMMUNE 

 

 DEPENSES      

Opérations non individualisées   

Chapitre 21 21  35 000,00 

TOTAL   35 000,00 

 

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

 

Le Maire : vous retrouverez ce genre de délibération tous les ans. Il s’agit d’assumer nos 

dépenses jusqu’au vote du prochain budget. 

 

M. PINGOT James : c’est comme une partie transitoire. 

 

 

4° PERSONNEL COMMUNAL 

 

 4.1 Avancements d’échelons 

 

 Le Maire informe le Conseil Municipal de l’avancement d’échelon des agents 

communaux. 

 

- Arrêté n° 185/14-2285 du 18 novembre 2014 portant avancement d’échelon au 9ème échelon du 

grade d’Adjoint Technique Territorial de 2ème classe de Mme TASSONE Christine à compter du 

24 novembre 2014, 

 

- Arrêté n° 186/14-2286 du 18 novembre 2014 portant avancement d’échelon au 6ème échelon du 

grade d’Adjoint Technique Territorial de 2ème classe de M. KLEIN Jean-Paul à compter du 1er  

décembre 2014, 

 

 Le Conseil Municipal donne acte au Maire de sa communication. 

 

 4.2 Régime indemnitaire 2015 

 

 Le Maire propose au Conseil Municipal la mise à jour pour 2015 des indemnités 

forfaitaires pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), des indemnités d’administration et de 

technicité (I.A.T.) et de l’indemnité d’exercice de mission des préfectures (I.E.M.P.).  
 



  

 

 

I.F.T.S. 
 

     

Cadres d'emploi Agents Taux moyen Coefficient I.F.T.S. Totaux 

  concernés de base 0 à 8     

 Attaché  1 

    

     1 078,72 €  8     8 629,76 €       8 629,76 €  

 1         8 629,76 €  

 

 

I.A.T. 
 

Cadres d'emploi Agents Taux moyen Coefficient I.A.T. Totaux 

  concernés de base 0 à  8 par agent   

Adjoint administratif principal  2ème classe   1            469,66 €  3,50     1 643,81 €         1 643,81 € 

 Adjoint administratif  2ème  classe  3            449,29 €  2,50     1 123,23 €       3 369,69 €  

 Agent de maîtrise 1            469,66 €  3,50     1 643,81 €      1 643,81 €  

 Adjoint technique  2ème classe 9            449,29 €  2,15     965,97 €       8 693,73 €  

 ATSEM – 1ère  classe  4            464,30 €  2,00        928,60 €       3 714,40 €  

 18       19 065,44 €  

 

I.E.M.P.       

      

Cadres d'emploi Agents Taux moyen Coefficient I.E.M.P. Totaux 

  concernés de base 1 à 3 par agent   

 Attaché (art 88) 1         1 372,04 €  1     1 372,04 €       1 372,04 €  

Adjoint administratif principal  2ème classe   1         1 478,00 €  1     1 478,00 €       1 478,00 €  

 Adjoint administratif  2ème  classe  3         1 153,00 €  1     1 153,00 €       3 459,00 €  

Agent de maîtrise 1         1 204,00 €  1     1 204,00 €     1 204,00 €  

Adjoint technique  2ème classe (art 88) 9         1 143,37 €  1     1 143,37 €      10 290,33 €  

 ATSEM 1ère classe  4         1 153,00 €  1     1 153,00 €      4 612,00 €  

 19       22 415,37 €  

      

     Enveloppe =       50 110,60  €  

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés  

des communes, des départements et des régions ; 

Vu l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations  

des fonctionnaires ; 

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

fonction publique territoriale, notamment l’article 88 ; 

Vu le décret n° 91-975 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 

de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 

Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l’Indemnité Forfaitaire pour travaux 

supplémentaires (I.F.T.S.) ; 

Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 relatif à l’Indemnité d’Exercice de Missions des 

Préfectures (I.E.M.P.) ; 

Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l’Indemnité d’Administration et de 

Technicité (I.A.T.) 

Vu le décret n° 2013-33 du 10 janvier 2013 portant relèvement du minimum de traitement dans 

la fonction publique et attribution de points d’indice majoré  à certains personnels civils et 

militaires de l’État, personnels des collectivités territoriales et des établissements publics de 

santé ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 7 mars 2013, point 4.2 ; 



  

 

 

 

Vu la proposition du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° d’appliquer les Indemnités Forfaitaires  pour Travaux Supplémentaires (I.F.T.S.), les  

Indemnités d’Administration et de Technicité (I.A.T.), ainsi que les Indemnités d’Exercice de 

Missions des Préfectures (I.E.M.P.) comme proposé dans les tableaux ci-dessus ; 

 

2° de fixer les critères d'attribution en prenant en compte : 

 - le supplément de travail fourni, 

 - la façon de servir, 

 - l'absentéisme pour maladie ; 

3° de verser les indemnités définies ci-dessus aux agents titulaires, stagiaires, non titulaires, 

détachés, à temps complet, à temps non complet, au prorata de la durée hebdomadaire légale de 

travail et du temps partiel, à compter du 1er janvier 2015 ; 
 

- aux agents présents et remplissant les conditions d'octroi au 1er janvier 2015 et à ceux qui 

viendraient à les remplir postérieurement, mensuellement et par douzième, 
 

- elles seront réduites à raison d'un trentième par mois et par jour d'absence pour maladie ; 

 

4° l'enveloppe globale annelle de l'IFTS, l’IAT et l'IEMP pour 2015 sera de  50 110,60  € ; 
 

5° d'inscrire les crédits budgétaires nécessaires au versement de ces indemnités au budget de la 

Collectivité ; 

 

6° de revaloriser les montants selon les mêmes variations et conditions que celles applicables    

aux agents de l'État ; 

      

7° de charger le Maire de procéder aux attributions individuelles en tenant compte des plafonds 

déterminés par la réglementation et des critères d'attribution retenus. 

 

 

5° ÉCOLE, SPORT ET LOISIRS 

 

 5.1 Écoles 

 

  5.1.1 Compte rendu du Conseil d’Ecole du 04/11/14 

 

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

résumer le compte rendu du Conseil d’École qui s’est tenu le 4 novembre 2014. 

 

La maternelle accueille 74 élèves et l’élémentaire 135 élèves soit, au total, 219 élèves. 

 

-> Les élections des représentants des parents d’élèves pour les 2 écoles ont eu lieu le 10 

octobre 2014 

Maternelle 

Titulaires : Mmes ALLARD Laetitia, LIND Emilie et EIGENBERGER Naïma 

Suppléantes : Mmes SPANO Marianne, CICERO Aurélie et LO SARDO Laetitia 

 

 



  

 

 

Elémentaire 

Titulaires : Mmes FRADET Marina, THILLEMENT Céline, BOURGUIGON Magalie, 

SAULLE Rachel, BETTING Géraldine, EPIFANI Céline 

Suppléantes : Mmes PY Sophie, DUSSAULX Estelle, GRAUSEM Sandrine, BENMOUSSA 

Peggy, OTT Marylène, KIEFFER Catherine 

 

->  Madame BENHAÏM rappelle aux parents présents le rôle des parents élus (contact auprès 

des familles, rôle d’information dans les 2 sens, rôle de réflexion) 

 

-> Lecture du règlement intérieur des écoles 

 

-> Rappel des règles de sécurité à, et autour de l’école 

-> 3 exercices d’évacuation + 1 exercice de confinement sont à faire chaque année 

 

-> Prévisions d’effectifs pour l’école maternelle pour l’année scolaire 2015/2016 : 

PS : 43 élèves – MS : 24 élèves – GS : 25 élèves 

-> Points sur les actions pédagogiques 

 

MATERNELLE 

 Spectacle des 3 chardons « Antoine et les étoiles » le 17 octobre 2014 

 La semaine du goût du 13 au 17 octobre 2014 

 

Actions prévues :  

 Restitutions pédagogiques dans le cadre des échanges familles/école avant les vacances de 

Noël pour les 3 classes 

 La fête de la Saint Nicolas 

 La fête de Noël et la décoration du sapin 

 Fête costumée de « L’île aux Enfants » 

 Sortie pour les 3 sections au château de Fleckenstein en mai 

 

ELEMENTAIRE 

Actions pédagogiques et projets en cours : 

 Course d’endurance 

 La classe du CP a participé au spectacle des 3 chardons à la maternelle en octobre 

 Intervention de M. Marc BINARD (la forêt et les arts, toute une histoire) 

 Les élèves du CE2 et du CM1 ont participé à des ateliers au parc archéologique de 

Bliesbrück 

 Cérémonie du 11 novembre 

 Participation des élèves pour animer le marché de l’Avent du Conseil de Fabrique 

 Participation des élèves à l’opération « sapin de Noël » le premier dimanche de l’avent et 

petit marché de Noël 

 

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

 

Mme SCHUH Barbara : nous allons peut-être avoir une ouverture de classe en maternelle. Les 

42 enfants ne sont que des enfants qui résident à Oeting et il est possible que nous ayons encore 

des surprises. Les enfants des familles qui vont emménager et ont emménagé sur le lotissement 

du Kelsberg ne sont pas encore inscrits !  

 

Mme MANCUSO Françoise : il y a eu un « Baby Boum » il y a 3 ans ! 

 

Mme DRAGO Rosine : ce n’est pas nous qui décidons d’ouvrir une classe. 

 



  

 

 

Mme SCHUH Barbara : non, c’est l’inspection académique qui ne prévient, au plus tard, qu’au 

mois de juin. 

Le Maire : cela va nous obliger de prévoir au budget du matériel, des travaux. 

 

Mme GEHRINGER Liliane : je voudrais juste dire et je l’ai déjà signalé à la directrice, que nous 

avons des parents d’élèves qui sont allemands qui ne comprennent pas bien les consignes qui 

sont données aux enfants. C’est un problème.    

 

Mme THILLEMENT Céline : le problème c’est qu’ils restent entre eux. 

 

Mme GEHRINGER Liliane : c’est vrai.  

 

Mme SCHUH Barbara : je ne pense pas qu’il y ait vraiment un gros souci à ce niveau là. Les 

parents ne comprennent peut-être pas mais les enfants comprennent, eux, très bien les 

instructions du maître et des maîtresses.  

 

Mme GEHRINGER Liliane : une certaine maman vient toujours chez moi, l’air affolé, à la 

dernière minute car elle n’a rien compris. 

 

M. PINGOT James : il y a possibilité de demander à des enseignants ou à d’autres parents qui 

parlent allemand mais il faut pour cela que les gens fassent la démarche. 

 

  5.1.2 Crédits de fonctionnement pour l’année 2015 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 17 décembre 2014 ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

De voter les crédits scolaires 2015 tels qu’ils ressortent des tableaux ci-dessous : 
 

ECOLE ELEMENTAIRE 

 

 

  Nombre Crédits Crédits Crédits  Crédits  Crédits pour TOTAUX 

  d'élèves direction Informatiques  BCD  Audiovisuel  les classes    

2015            412.00                   8,65                   8,65                   2,16               10,30      

Directrice         139                       412,00    1 202,35    1 202,35    300,24                3 116,94    

Enseignants         139                  1 431,70           1 431,70 

                     4 548,64    

 

ECOLE MATERNELLE 

 

 

 Nombre Crédits Crédits Crédits  Crédits  Crédits pour TOTAUX 

 d'élèves direction Informatiques  BCD  Audiovisuel  les classes    

2015              329,00                   8,65                   8,65                   2,16                 10.30     

Directrice                   75               329,00               648,75               648,75               162,00       1 788,50 

Enseignants                   75                       772,50        772,50 

       Consommables spéciaux   8,24x1,00x75              618,00    

                3 179,00    

 



  

 

 

 

 

Récapitulation  

Crédit total pour l’école élémentaire : 4 548,64 €  

Crédit total pour l’école maternelle : 3 179,00  € 

Total général : 7 727,64  € 

 

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

 

Le Maire : de l’aveu même des enseignants, c’est nous qui donnons le maximum de moyens à 

ses écoles par rapport aux communes avoisinantes. Ils déclarent en être très satisfaits. 

 

 5.2 Périscolaire 

 

 Par courrier reçu en Mairie le 1er décembre 2014, la Caisse d’Allocations Familiales de la 

Moselle nous informe du versement de la prestation due au titre de l’exercice 2013 

conformément au Contrat Enfance Jeunesse signé le 21 décembre 2010 pour un montant  de  

21 505,48 €. 

Une diminution de la prestation théorique a été appliquée, soit 1 987,15 €, en raison de la 

réalisation partielle le l’accueil périscolaire. 

 

 Par courrier reçu en Mairie le 6 décembre 2014, l’Agence de Services et de Paiement (ASP) 

nous informe du versement de l’acompte du fonds d’amorçage pour la réforme des rythmes 

scolaires 2014 – 2015 sur la base d’un tiers du nombre d’élèves pour un montant  

de 3 333,33 €. 

 

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

 

M. PINGOT James : quelle est la part de réalisation partielle ? 

 

Mme SCHUH Barbara : ce sont toujours les mercredis qui devraient drainer plus d’enfants. Nous 

n’atteignons pas le quota d’enfants prévus pas le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ). 

 

Le Maire : le Contrat Enfance Jeunesse fixe les objectifs à atteindre année par année. La Caisse 

d’ Allocations Familiales (CAF) diminue sa participation au prorata. 

 

M. FROEHINGER Didier : pourquoi le quota n’est pas atteint ? 

 

Mme SCHUH Barbara : il ya encore beaucoup d’enfants qui font des activités ailleurs qu’à 

d’Oeting le mercredi après-midi.  

 

Le Maire : nous devons fournir les chiffres de participation. Dès qu’il y a baisse, la participation 

de la CAF baisse, c’est logique. 

 

Mme SCHUH Barbara : ce n’est pas que ça a diminué, ce sont les objectifs qui ne sont pas 

atteints. La première année, on nous a dit, il faut 10 enfants, l’année suivante 15, la troisième 20 

et maintenant nous devrions arriver à 35 enfants. Mais avec la réforme des rythmes scolaires, ce 

n’est pas possible.  

 

Mme NEUMAYER Laurence : en parlant de périscolaire, j’en entendu qu’il y avait des courriers 

envoyés à la Mairie concernant des problèmes d’hygiène.  

 

 

 



  

 

 

 

Le Maire : effectivement, les représentants des parents d’élèves ont écrit. Nous avons pris en 

compte et sommes en train d’examiner et de vérifier les différentes observations qui nous ont été 

rapportées. Nous n’avons pas encore terminé avec ça. C’est pour cette raison que nous ne 

pouvons en dire plus. Nous vous informerons en temps voulu et ferons une réponse aux parents 

d’élèves qui nous ont sollicités. 

 

 

6° ENVIRONNEMENT – CIMETIERE 

 

6.1 ONF : Etat de prévision des coupes exercice 2016 

 

 Le Maire demande à M. Daniel DANN, Adjoint chargé de l’Environnement, de présenter 

le point. 

 

 L’Office National des Forêts, Unité territoriale du Warndt propose l’État de prévision des 

coupes pour 2016 tel que résumé dans le tableau ci-dessous. 

 

Groupe UG 
Surface 

parcelle 

Peup. 

Mode 

Peup. 

Comp. 
Peup. Cal. Type coupe 

Surface à 

marteler 

Volume à 

marteler 

Régénération 5 4,87 a Futaie Hêtre Gros bois Secondaire 3,43 a 205,80 m3 

Amélioration 8 4,97 a Futaie 
Chêne et 

hêtre 

Moyens 

bois 
Amélioration 2,86 a 114,40 m3 

Amélioration 9_A 10,36 a Futaie Hêtre Gros bois Secondaire 4,00 a 280,00 m3 

Amélioration 12_C2 9,68 a Futaie 
Hêtre et 

chêne 

Moyens 

bois 
Amélioration 9,68 a 484,00 m3 

 

Le Conseil Municipal,  

 

Vu l’État de prévision des coupes ci-dessus présenté ; 

Après avoir entendu l’exposé ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

De donner son accord sur l’état prévisionnel des coupes exercice 2016. 

 

 

7° CONSTRUCTION ET URBANISME 

 

 7.1 Zone de loisirs 

 

  7.1.1 Résultat de l’appel d’offres 

 

Dans sa séance du 20 novembre 2014, le Maire a communiqué au Conseil Municipal que, 

dans le cadre de l’aménagement de la Zone de loisirs, 21 offres ont été déposées pour les 2 

premiers lots de la 1ère phase de travaux d’infrastructure VRD. 

 

 La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 10 novembre 2014 pour procéder à 

l’ouverture des plis et le 2 décembre 2014 pour choisir le candidat retenu après analyse des 

offres et négociation par le maître d’œuvre. 

  

 

 



  

 

 

 

Le règlement de la consultation était similaire pour les 2 lots et prévoyait le choix du 

mieux disant sur la base des critères suivant : 

1. Prix pondéré sur 100 points 

2. Valeur technique sur 70 points 

(moyens, méthodes et matériaux mis en œuvre, démarche qualité et moyens 

dédiés à l’hygiène et à la sécurité, propreté et impact sur l’environnement) 

3. Délai pondéré sur 30 points 

 

 Lot n° 1 : Travaux d’infrastructure VRD - désamiantage 

L’entreprise AXEST de OBERBRONN est la mieux disante avec une notation de 

 190/200. 

 

 Lot n° 2 : Travaux d’infrastructure VRD - démolitions 

L’entreprise TP KLEIN Guy de DIEBLING est la mieux disante avec une notation de 

181/200. 

 

Le Conseil Municipal ; 

 

Vu l’exposé du Maire, 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par  17 voix pour, 0 voix contre et 6 abstentions 
Mmes et MM. GRIMMER Nicolas, MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique, 

FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence  

 

1° de donner acte au Maire du choix des entreprises les mieux disantes ; 

 

2° de charger le Maire de signer les marchés à intervenir avec l’entreprise AXEST de 

OBERBRONN pour le lot n° 1 et l’entreprise TP KLEIN Guy de DIEBLING pour le lot n° 2. 

 

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

 

Le Maire : le montant pour le lot 1 qui concerne le désamiantage s’élève à 21 750 € et le lot 2 

pour la démolition  à 88 993,45 €. Ce sont des prix particulièrement intéressants qui s’expliquent 

par la conjoncture actuelle.  

 

M. GAUER Dominique : nous aurons un état détaillé et un certificat de tout ce qui aura été mis 

en décharge ? 

 

Le Maire : le Cahier des Charges est strict là-dessus.  

 

7.1.2 Prestation d’assistance technique à maître d’ouvrage 

 

 Par courrier en date du 24 novembre 2014, Moselle Agence technique (MATEC) nous 

propose de nous assister sur le projet d’aménagement de la Zone de Loisirs dans sa 1ère phase.  

 

 

 

 



  

 

 

 Une convention pour une prestation d’assistance technique à maître d’ouvrage 

comprenant : 

- Rencontre de définition du besoin ; 

- Réalisation du cahier des charges pour la consultation d’un coordinateur SPS, des 

pièces administratives suivant besoin, assistance à consultation, analyses des offres, 

aide à la notification (lettre de rejet et lettre de notification) ; 

- Analyse de l’Avant-projet (AVP), recherche d’optimisation à projet et formulation 

d’un avis ; 

- Analyse du rendu projet (PRO), recherche d’optimisation au projet et formulation 

d’un avis ; 

- Rédaction des pièces administratives (CCAP, AE, RC, AAPC) pour consultation des 

entreprises ; 

- Participation à l’ouverture des offres, analyse des pièces administratives, rédaction 

des procès-verbaux de la procédure ; 

- Aide à la notification des marchés des travaux, mise au point du marché, rédaction 

des lettres de rejet, lettre de notification et avis d’attribution ; 

- Participation à la réunion de démarrage de chantier, conduite de la réunion et compte-

rendu ; 

- Participation à deux réunions de chantier par mois ou visites inopinées pendant 4 

mois, validation et suivi des éventuels avenants et/ou modifications du projet, suivi du 

planning de l’opération, suivi technique du maître d’œuvre ; 

- Assistance à la réception technique et administrative de l’opération. 

 

Durant toute sa mission, MATEC assure une assistance d’ordre technique et 

administrative au maître d’ouvrage et assure le contrôle de la prestation. 

 

Le coût forfaitaire de la prestation s’élève à 2 690 € HT.  

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par  14  voix pour, 5 voix contre et 4 abstentions 
Contre : Mmes et MM. MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique,   

FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence – Abstentions : Mme GEHRINGER Liliane, MM. FRADET 

Frédéric (procuration à GEHRINGER Liliane) et GRIMMER Nicolas 

 

Charge le Maire de signer la convention pour une prestation d’assistance technique à maître 

d’ouvrage concernant l’aménagement de la Zone de Loisirs -  phase 1 avec MATEC moyennant 

un montant forfaitaire de 2 690 € HT. 

 

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

 

M. GAUER Dominique : pourquoi le doublon par rapport à Guelle & Fuchs ? La majorité du 

travail est déjà fait pour la première phase en ce qui concerne le désamiantage et la démolition. 

Je ne comprends pas. Nous avons déjà un bureau d’étude qui fait déjà le suivi. Tout est déjà 

lancé. Je ne vois pas pourquoi on paye encore. 

 

 

 



  

 

 

Le Maire : La première phase n’est pas terminée. La première phase concerne d’abord le 

désamiantage, puis la démolition et ensuite c’est la réalisation de toute la première tranche avec 

la voirie et les réseaux.  Je vais expliquer pour les nouveaux élus. Une commune qui fait des 

travaux et qui paye est appelée maître d’ouvrage. La commune engage un maître d’œuvre qui va 

réaliser le cahier des charges, s’occuper des appels d’offres, faire exécuter les travaux et  les 

suivre.  C'est-à-dire qu’il va réaliser l’ensemble de l’opération pour le maître d’ouvrage qui n’a 

pas de compétences particulières comme les grandes communes disposant de services en interne 

avec techniciens ou ingénieurs. Si nous ne vous avons jamais proposé d’Assistance à Maître 

d’ouvrage (AMO), c’est parce que, jusqu’à présent, nous n’avons réalisé que des travaux que je 

pourrais qualifier de beaucoup moins conséquents où l’AMO ne se justifiait pas nécessairement.   

C’est quelque chose de nouveau que nous n’avons jamais utilisé. 

 

M. GAUER Dominique : sur un bâtiment technique où nous ne maitrisons pas du tout, d’accord ! 

Mais pas sur de la voirie pour étaler sur une surface du bitume ! Dans ce domaine là, je ne vois 

pas pourquoi nous allons débourser encore une fois.  Nous avons un bureau d’études qui a déjà 

fait toutes les études sur les quantités à prendre en compte et tout le reste. Cela revient à prendre 

un doublon qui va vérifier ce que l’autre a fait ! Je ne sais pas, je me pose la question !   

 

Le Maire : le principe de l’AMO, c’est un système de contrôle du maître d’œuvre, il va vérifier 

le cahier des charges. Quand vous avez un bureau d’étude, une personne qui établit et qui suit un 

cahier des charges, on peut penser que, si vous avez de la chance, tout se passe bien, il a pensé à 

tout, il a tout réglé. Si vous avez moins de chance, il y a des loupés. L’entreprise va facturer ce 

qui a été demandé. A chaque fois qu’il y aura des oublis, ce qui est déjà arrivé par le passé, il y 

aura des avenants.   Tout ça parce-que le maître d’œuvre est seul en lice.  Nous avons souvent 

des difficultés à juger du bien fondé de l’avenant. L’idée de l’AMO, c’est un peu ça qui va suivre 

la partie des travaux. Je ne suis pas du même avis que M. GAUER qui dit que ce sont des 

travaux simples à réaliser. Ce n’est pas juste un parking et un tas de petites choses à réaliser.  

Nous avons rencontré les représentants de MATEC dans mon bureau et leurs avons présenté le 

grand plan de la zone de loisirs. Ils ont émis des observations sur certains points non justifiés 

après avoir juste jeté un regard sur le document.  

 

M. Dominique GAUER : le document a-t-il été finalisé ?  

 

Le Maire : oui, il a été finalisé. 

 

M. Dominique GAUER : c’est facile de venir de l’extérieur, de jeter un œil et de dire ça et ça. Je 

peux aussi le faire. 

 

Le Maire : je suis désolé, ça on ne peut pas le faire. Nous avons des idées mais nous n’avons pas 

de compétences particulières.  

 

M. GRIMMER Nicolas : il y a quand même un cahier des charges qui a été fait et il doit être 

respecté. Si nous avons oublié des choses, bien sûr il va nous être demandé des surcoûts.  

 

M. GAUER Dominique : mais nous pouvons les refuser les surcoûts, ça ne se fait pas comme ça. 

Il peut y avoir des avenants positifs comme négatifs. Je prends un exemple. Nous avons fait 

quelques rues, nous nous sommes rendus compte qu’il fallait changer les bordures de trottoirs. 

Mais au départ, quand nous avons fait certains projets, nous sommes restés sur le strict 

minimum, c'est-à-dire uniquement la couche de roulement au niveau de la route sans prendre en 

considération les trottoirs. Parfois, nous n’intégrons pas ces travaux et cela fait l’objet d’un 

avenant positif. La meilleure solution c’est de remplacer le permanent et, ce qui est clair, c’est 

que nous n’y reviendrons plus. L’avenant négatif concerne un travail que l’entreprise n’a pas pris 

en considération par exemple une fouille quand on tombe sur de la roche ce qui, au premier 

abord, ne se voyait pas. Cela demande un surcoût car il y a utilisation d’un brise-roche ou tout 



  

 

 

autre matériel. L’entreprise fait part de la difficulté et nous convoquons le maître d’œuvre. S’en 

suit une discussion sur la conduite à tenir, sur l’estimation du coût pour voir ce qu’il y a lieu de 

faire et mettre tout le monde d’accord. Mais, c’est pas « je viens après en disant il y a un 

surcoût ». Ca ne marche pas comme ça. 

 

Le Maire : il y a une nuance à ce qui est dit. Quand on fait des avenants de ce style là et que les 

travaux arrivent en surcoût, nous ne sommes plus dans la mise en concurrence du départ. C’est 

l’entreprise qui fait qui nous dit « ces travaux là, cette bordure là, je vous les fais à ce prix là ». 

Nous ne sommes plus dans le cadre de négociation de prix comme nous l’étions au départ au 

moment de l’appel d’offres et nous ne sommes plus non plus dans le cadre des demandes de 

subventions puisque ce sont des travaux supplémentaires. Les subventions sont proportionnées 

au coût estimé des travaux de départ. C’est une nuance d’importance. Normalement, nous ne 

devrions pas avoir d’avenants.  

 

M. GAUER Dominique : ça peut arriver.  

 

Le Maire : les avenants sont acceptables quand surgit un évènement vraiment imprévisible. Cette 

histoire de bordures par exemple n’aurait pas dû arriver. Nous ne pouvons pas le prouver mais si 

nous avions eu une AMO, elle aurait pu nous alerter.  

 

M. GAUER Dominique : on travaille à l’économie ! Il faut dire les choses telles qu’elles sont. 

 

Le Maire : nous n’avons pas vraiment fait d’économie sur ces choses là.  Il faut admettre que ni 

nous, ni vous ne sommes des spécialistes.  

 

M. GAUER Dominique : nous avons quand même un bureau d’études qui a lancé un appel 

d’offres. Il y a quand même un chiffre qui a été mis derrière par un bureau d’études.  

 

Le Maire : mais qui est capable de garantir que ce bureau d’études ne s’est pas trompé.  

 

M. GAUER Dominique : cela veut dire qu’il a peut-être fait une erreur dès le départ. Vous 

lancez la machine dès le départ avec un maître d’œuvre et, en contrepartie, vous mettez tout de 

suite en place une autre société telle que vous la présentez aujourd’hui.  

 

Le Maire : je vous rappelle que MATEC est une structure mise en œuvre par le Conseil Général 

au service des collectivités. Nous ne sommes pas dans le domaine concurrentiel. Nous avons tout 

intérêt de bénéficier de conseils avisés de vrais spécialistes pour un coût de 2 690 €. Je vous 

laisse juge de penser que l’on peut économiser là-dessus. Vous pouvez être sûrs que je reviendrai 

à la charge pour les phases suivantes. Elles seront plus importantes et nous n’aurons pas le droit 

de nous tromper.  

 

Mme SCHUH Barbara : je trouve que ce n’est pas cher payé si cela peut nous éviter des 

avenants. 

 

M. FROEHLINGER Didier : vous êtes en train de nous dire que si nous prenons MATEC, il n’y 

aura pas d’avenant.  

 

Le Maire : je dis simplement que en prenant une assistance à maîtrise d’ouvrage pour un coût 

modéré, nous limitons les risques. A contrario, je ne suis pas capable de dire qu’il n’y ait pas de 

problème sans l’AMO.  

 

Mme THILLEMENT Céline : au lieu d’avoir 3 avenants, nous n’en aurons peut- être qu’un 

avenant.  

 



  

 

 

M. PINGOT James : cela peut permettre une approche différente du projet. 

 

Le Maire : pour les lots désamiantage et démolition, c’est réglé. Nous n’en avons pas terminé 

avec la première phase. Il reste encore les réseaux, les parkings jusqu’aux finitions. Il ne faut pas 

confondre les lots et les phases. L’AMO peut encore attirer notre attention sur des choses que le 

maître d’œuvre avait prescrites. Qui peut dire autour de cette table que ce que dit un ingénieur 

VRD est fondé ou pas ? Nous nous devons, pour la protection de l’argent public, de nous 

prémunir de ce genre de risque.  

 

Mme GEHRINGER Liliane : MATEC est donc un organisme complètement neutre qui n’a 

aucun intérêt financier.  

 

Le Maire : MATEC fait des propositions qui vont très loin pour une assistance à maîtrise 

d’ouvrage par rapport à ce cas là. Ce qui est proposé là correspond pratiquement en tout point à 

une prestation de maîtrise d’œuvre. Le service proposé par MATEC est de faire économiser de 

l’argent aux collectivités. Je ne dis pas que les maîtres d’œuvre font des erreurs ou qu’ils sont de 

mauvaises foi.  A mon avis et au vu des remarques qui ont déjà été faites sur le projet les 2600 € 

sont déjà ressortis.  

 

Mme GEHRINGER Liliane : ce qui m’a le plus choquée, ce sont les prix. 

 

M. GAUER Dominique : nous pouvons nous estimer heureux. Ce sont des prix de 10 ans en 

arrière. C’est bien la preuve que ça va mal. 

 

Le Maire : Je ne sais pas comment les entreprises vont s’en sortir mais ce sont les prix qu’elles 

ont proposés.  

 

M. GRIMMER Nicolas : il y aura donc d’autres stades. A-t-on envisagé d’envoyer quelqu’un en 

formation ? Cela coûterait 1000 ou 2000 € mais il pourrait suivre le chantier tous les jours.  

 

Mme MANCUSO Françoise : a-t-on quelqu’un qui serait capable d’assimiler un stage et faire du 

suivi de chantier ? 

 

Le Maire : cela aurait été possible si nous avions eu au sein du conseil un ingénieur des eaux par 

exemple. Je ne pense pas que nous ayons quelqu’un qui ait des compétences particulières et qui 

pourrait être formé si rapidement. C’est très complexe.  

 

 

8° TRAVAUX DE VRD 

 

 8.1 Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

 

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

de l’avancement des chantiers. 

 

 Les travaux rue de la Carrière ont été réceptionnés. Une réserve a été émise sur une petite 

partie de bitume  qui s’effrite à l’angle de la rue de la Carrière et du Kelsberg. Celle-ci sera 

reprise au printemps. 

 

 Un drain a été posé sur la rue du Général de Gaulle suite à une fuite d’eau sur la route. 

 

 Des ampoules LED ont été installées sur les éclairages publics de la rue des Ecoles, de la 

rue de Gaubiving, de la rue du Mont Dragon et le début de la rue du Général de Gaulle. Nous 

continuerons l’effort l’année prochaine.  



  

 

 

 

Mme THILLEMENT Céline : j’ai remarqué qu’il n’est pas possible de lire sur le panneau 

lumineux quand on suit une voiture type berlingot ou autre un peu haute. Le panneau est trop 

bas. 

 

M. PINGOT James : le panneau est installé à 4,50 mètres au dessus du sol. Il vous faut respecter 

l’intervalle avec le véhicule de devant. Le panneau a été posé le matin et mis en service dès 

l’après-midi. La gestion se fait à partir de n’importe quel ordinateur de la Mairie. 

 

Mme GEHRINGER Liliane : nous sommes contents d’avoir les rues du Kelsberg et de la 

Carrière très propres, c’est très bien. Mais, si nous avions eu les réseaux enterrés, c’était le 

paradis. Je sais que c’est très cher. Par exemple, devant ma porte, il y a près de 20 fils qui 

traînent là comme une toile d’araignée, ce n’est pas très joli. Deuxièmement, j’ai failli accrocher 

quelqu’un sur le passage piétons en face du garage Margiotta. Il n’y a aucune visibilité et c’est 

très mal éclairé. On ne voit strictement rien. 

 

M. PINGOT James : c’est là qu’est prévue l’implantation d’un arrêt de bus. Il se trouve un 

poteau béton caché par les arbres. Il est prévu un éclairage spécifique sur ce nouveau site.  

 

Le Maire : nous allons prévoir sur le prochain budget les fonds pour cet arrêt de bus et, en même 

temps, pour un éclairage LED sur le passage piétons.  

 

Mme NEUMAYER Laurence : le passage piétons à côté de la station Esso n’est pas mieux.  

 

 M. PINGOT James : il est quand même mieux éclairé que l’autre. Le problème réside dans le 

fait que les poteaux doivent être positionnés au bon endroit. On s’aperçoit dans le village qu’il 

n’y a pas un seul poteau qui soit à égale distance de l’autre et au bord de la route. C’est très 

aléatoire. Essayez dans ce cas de faire un tapis de lumière, ça reste assez compliqué. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : combien a coûté le panneau lumineux ? 

 

Le Maire : 10 990 € hors taxes. 

 

M. FROEHLINGER Didier : sait-on déjà la date des travaux pour l’arrêt de bus ? 

 

Mme SCHUH Barbara : nous n’avons pas encore de date. L’Agglo n’est pas pressée. 

 

 

9° INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 

 

 9.1 En provenance des administrations 

 

Pôle Emploi à Forbach :  

Liste des demandeurs d’emploi inscrits au 15 novembre 2014 au 15 décembre 2014 

 

Mois Demandeurs Hommes Femmes Indemnisables 
Non 

indemnisables 

Novembre 2014 
115 62 53 83 32 

Décembre 2014 126 67 59 89 37 

 

Différence 

 

 

+11 

 

+5 

 

+6 

 

+6 

 

+5 

 



  

 

 

 

INSEE à Nancy : 

Par courrier en date du 15 décembre 2014, l’INSEE nous informe des populations légales en 

vigueur à compter du 1er janvier 2015. 

 

  2014 2015 Différence  

Population 

municipale 
2 574 2 604 + 30 

Personnes ayant leur résidence habituelle  

sur le territoire de la commune 

Population 

comptée à part 
96 99 + 3 

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 2 670 2 703 + 33  

 

Le Maire : sachant que cette population là n’est pas la population réelle actuelle. Effectivement 

afin d’assurer l’égalité des traitements entre les communes, la population de chacune d’elles a été 

calculée à une même date : celle du milieu de la période 2010-2014. On peut penser qu’avec le 

Kelsberg, le chiffre augmente. A partir de l’année prochaine, les chiffres de la population légale 

seront revus d’année en année. 

 

Préfecture à Metz 

Notification de la délibération n° 14SP-1572 prise en séance plénière du 28 novembre 2014 du 

Conseil Général de Lorraine ayant pour objet « Financement du projet de réalisation de la gare 

Vandières – Consultation préalable des électeurs » et approuvant le principe d’une consultation 

des électeurs de la Région Lorraine devant avoir lieu le 1er février 2015. 

 

9.2 En provenance des élus et des collectivités 

 

Néant 

 

 9.3 Informations diverses 

  

Groupement d’Association Oetingeoises (GAO) à Oeting 

Remerciement pour subventions, aides et dons accordés pour la bonne marche de l’association 

 

Famille WEISHAR 

Remerciements à l’occasion du décès de Mme WEISHAR Gabrielle 

 

Familles CHWALEK/KLEIN 

Remerciements à l’occasion du décès de Mme CHWALEK Sophie 

 

AFAEI à Saint-Avold 

Remerciements aux associations locales pour la participation à l’opération « Brioches de 

l’Amitié » qui a permis de collecter 705,85 € 

 

Ecole Maternelle à Oeting 

Carte de vœux des élèves, de la directrice, des adjoints et du personnel ATSEM 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

10° DIVERS  

 

 10.1 Distribution des colis pour les seniors 

 

 Le Maire demande à Mme SCHUH Barbara, Adjointe, de faire le point sur la distribution 

des colis aux seniors de la commune. 

 

 Nous avons réceptionné les colis pour les seniors. Je souhaite connaitre les personnes qui 

sont disponibles pour la distribution. Je préparerai les listes que je vous enverrai par courriel.  

 

Mme NEUMAYER Laurence : on les reçoit trop tard tous les ans. C’est dommage ! 

 

La séance est levée à 21 h 10 
 

 

M. LAPP Bernard   : 

    

 

M. DANN Daniel   :  

 

 

Mme SCHUH Barbara  :  

 

 

M. PINGOT James   :  

 

 

Mme DECKER Martine  :   

 

 

Mme GEHRINGER Liliane :  

 

 

Mme LESCH Annelise  :  

 

 

Mme MANCUSO Françoise :  

 

 

Mme MOEHREL Marie-Christine:  

 

 

M. KOUVER Michel  :  Procuration 

 

 

Mme CLAUSS Nadine  : Procuration 

 

 

M. MULLER Francis  :  

 

 

M. BURRI Stéphane  : Procuration 

 



  

 

 

 

M. GASSERT Christian  :  

 

 

Mme THILLEMENT Céline :  

 

 

M. FRADET Frédéric  : Procuration 

 

 

Mme DRAGO Rosine  :  

 

 

M. GRIMMER Nicolas  :  

 

 

Mme MULLER Christiane  :  

 

 

M. DERUDDER Germain  :   

 

 

M. GAUER Dominique  :   

 

 

M. FROEHLINGER Didier :  

 

 

Mme NEUMAYER Laurence : 


	SECTION D’INVESTISSEMENT
	SECTION D’INVESTISSEMENT (1)

