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PROCES – VERBAL

SEANCE DU 25 février 2016
à 19 heures 30

Sous la présidence de M. Bernard LAPP, Maire

             Membres élus  Membres en fonction  Membres présents
                        23        23                           20

Membres présents : Mmes et MM. DANN Daniel, SCHUH Barbara, MULLER Francis,
DECKER Martine, GEHRINGER Liliane, LESCH Annelise, MOEHREL Marie-Christine, 
KOUVER Michel, CLAUSS Nadine, BURRI Stéphane, GASSERT Christian, PINGOT James,
THILLEMENT Céline, DRAGO Rosine, GRIMMER Nicolas, MULLER Christiane,
DERUDDER Germain, GAUER Dominique et FROEHLINGER Didier.

Membres absents excusés : Mme MANCUSO Françoise (procuration à GEHRINGER Liliane),
M. FRADET Frédéric (procuration à MULLER Francis) et Mme NEUMAYER Laurence
(procuration à DERRUDER Germain).

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

3.4 Règlement du cimetière

Décision : accord

ORDRE DU JOUR

1° DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE

2° EXAMEN ET APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 22/12/2015 

3° AFFAIRES ADMINISTRATIVES
3.1 Compte rendu des délégations de missions complémentaires – Art L 2122-22 du

CGCT
 3.2 Redevance pour occupation provisoire du domaine public

3.3 Motion péage A4
3.4 Règlement du cimetière

4° FINANCES COMMUNALES
  4.1 Informations fiscales
  4.2 Vote des reports de crédit
  4.3 Demande de subvention
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5° PERSONNEL COMMUNAL
5.1 Heures supplémentaires
5.2 Accroissement temporaire ou saisonnier d’activité

6° ÉCOLE, SPORT ET LOISIRS
6.1 Crédit de fonctionnement pour l’année 2016

7° CONSTRUCTION ET URBANISME
 7.1 Zone de loisirs : cahier des charges

8° TRAVAUX DE VRD
 8.1 Point sur les travaux routiers 2016
 8.2 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

Mme NEUMAYER Laurence est arrivée en séance au point 3.1.4.

--- ooo O ooo ---
1° DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE

Le Maire demande au Conseil Municipal de désigner le ou la secrétaire de séance. Il
propose Mme DRAGO Rosine.

 Par vote à main levée, le Conseil Municipal désigne à l’unanimité Mme DRAGO Rosine
comme secrétaire de séance.

2° EXAMEN ET APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 22/12/2015 

Procès verbal du 22 décembre 2015

 Observations :

M. DERUDDER Germain : nous ne signerons pas ce procès verbal et nous voterons contre du
fait que les remarques que nous avons faites au conseil municipal du 22 décembre n’ont pas été
reprises. Nous voterons contre et nous ne signerons pas.

Le Maire : je vous rappelle une nouvelle fois les règles de rédaction du procès verbal. Les
séances sont enregistrées et nous nous étions mis d’accord pour dire que nous ne reprenons pas
textuellement les enregistrements et ce qui est dit mot à mot. Vos remarques sont prises en
compte mais il faut malgré tout qu’elles apportent un intérêt pour une meilleure clarté. Dans une
partie des remarques que vous avez formulées, elles ne faisaient que reprendre ce qui avait déjà
été dit dans les délibérations. Elles n’apportaient rien de plus au débat et à l’écriture du procès
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verbal. Reconnaissez quand même que, globalement, nous avons repris vos remarques mais que
cela ne peut pas être systématique.

 Décision : Le procès-verbal du 22 décembre 2015 est adopté

par 15 voix pour, 5 voix contre et 3 abstentions
[Contre : MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et

NEUMAYER Laurence (procuration à DERUDDER Germain)]
et abstentions : Mmes LESCH Annelise, DRAGO Rosine et M. PINGOT James)

3° AFFAIRES ADMINISTRATIVES

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

  3.1.1 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 :

OBJET COMPTES ATTRIBUTAIRES MONTANTS  TTC
Caniveaux TCC 2152CMPM Matériaux 1 979,88 €
Lame déneigement 21578Rudolph 1 296,00 €
Etude de faisabilité Zone de Loisirs 2315-123Guelle & Fuchs 7 200,00 €

3.1.2 Art. L 2122-22 – 6° Contrats d’assurance

Résiliation du contrat d’assurance automobile ALLIANZ n° 45321154 à compter du
01/02/2016,
En remplacement, souscription du contrat automobile GENERALI n° AP450696 à compter
du 03/02/2016 pour le véhicule Ford Transit immatriculé 7135 VY 57.

  3.1.3 Art. L 2122-22 – 2°, 5° et 8° Fixation des tarifs 2016

 Dès l’application de l’arrêté municipal n° A-67/16-67 du 24 février 2016 portant
règlementation de la police des inhumations et du cimetière introduit les changements suivants à
compter du 1er mars 2016 :

Le tarif pour une concession passe à 100 €/m² au lieu de 153 €/m² avec une durée de 30
années au lieu de 50,
La durée pour une cellule au columbarium (3 urnes) passe à 30 années au lieu de 50, le
prix restant inchangé.

La disposition concernant le jardin du souvenir demeure inchangée.

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

M. FROEHLINGER Didier : que se passe t-il avec les urnes après les 30 années ?

Mme DECKER Martine : soit les gens reprennent une concession pour les 30 ans, soit les
cendres soient dispersées au jardin du souvenir.
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3.1.4 Art. L 2122-22 – 15° Déclaration d’intention d’aliéner

1. Vente par M. KLOPP Sven et Mme BOSSERT Laurence d’un immeuble bâti sis 66
square Victor Hugo cadastré Section 7 n° 799 d’une superficie de 7 ares 50 ca ;

2. Vente par Mme GOUTH Mathilde d’un immeuble non bâti sis rue des Fours à Chaux
cadastré Section 7 n° 866/30 d’une superficie de 6 ares 62 ca ;

3. Vente par M. et Mme TRUBBAS Jean-Paul d’un appartement avec parking composant
les lots 4 et 23 de l’immeuble sis 348 allée Nicolas Greff cadastré Section 17 n° 461
d’une superficie de 23 ares 04 ca ;

4. Vente par M. KIENER Fabrice et Mme MORGUET Mélanie d’un immeuble bâti sis
203 allée de la Rochefoucauld cadastré Section 15 n° 287 d’une superficie de 4 ares 62
ca ;

5. Vente par M. LEIPOLD Wolfgang d’un immeuble bâti sis 44 rue des Tourterelles
cadastré Section 8 n° 749 et 9 n° 656 d’une superficie totale de 2 ares 83 ca ;

6. Vente par M. et Mme MANSUTIER André pour ½ en pleine propriété et ½ en usufruit
d’un immeuble bâti sis 251 rue des Fleurs  cadastré Section 3 n° 214/38 d’une
superficie de 7 ares 13 ca ;

7. Vente par M. MORIN Gaëtan et Mme LINKE Nicole d’un immeuble bâti sis 49 rue du
général de Gaulle cadastré Section 5 n° 513/336 d’une superficie de 2 ares 28 ca ;

8. Vente par M. et Mme FICKINGER Peter d’un immeuble bâti sis 96 rue Marillac le
Franc cadastré Section 15 n° 191 d’une superficie de 5 ares ;

9. Vente par M. LUDWIG Jean-Paul d’un immeuble non bâti sis Kaltes Loch cadastré
Section 9 n° 4, 22 et 23 d’une superficie totale de 14 ares 57 ca ;

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

 3.2 Redevance pour occupation provisoire du domaine public

 Par courriel du 8 janvier 2016, Mme MORELLO Isabelle, Déléguée Concessions Est de
GRDF, nous invite à prendre la délibération concernant le montant de la Redevance
d’Occupation Provisoire (ROP) du domaine public par les chantiers de travaux sur les ouvrages
des réseaux publics de distribution gaz exploités par GRDF.

 Le Maire expose que la montant de la redevance pour occupation provisoire du domaine
public par les chantiers de travaux de distribution de gaz a été institué par un décret du 25 mars
2015.

 Le Maire donne connaissance au Conseil Municipal du décret n° 2015-334 du 25 mars
2015 qui parachève le dispositif des redevances d’occupation et fixe le régime des redevances
dues aux communes et aux départements pour l’occupation provisoire du domaine public. 

Le Conseil Municipal,

Après avoir entendu l’exposé du Maire ;
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Vu le décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 ;

Après en avoir délibéré ;

Décide à l’unanimité

1° de fixer le taux de la redevance pour occupation provisoire du domaine public suivant l’article
2 qui précise la formule : 0,35 €/mètre de canalisation prévu au décret visé ci-dessus ;

2° que le montant de la redevance soit revalorisé automatiquement chaque année par application
du linéaire de canalisation arrêté au 31 décembre de l’année N-1 ;

3° d’adopter les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation provisoire
du domaine public par les chantiers de travaux sur les ouvrages des réseaux publics de
distribution de gaz exploités par GRDF.

3.3 Motion péage A4

Le Maire expose :
que l’autoroute, vieille de 40 ans, a été en partie payée par des deniers publics et donc
largement financée depuis,
que les petits péages ceinturant la Moselle-Est constituent des freins au
développement économique d’un territoire déjà durement touché par le chômage,
que les prix pratiqués sont abusifs (12 cents d’euro au kilomètre) et que le tarif du
tronçon de Saint-Avold est l’un des plus chers de France,
que cet état de fait lèse les habitants de Moselle Est et crée une inégalité flagrante en
matière de circulation dans le département de la Moselle,
qu’il existe une jurisprudence permettant aux insulaires de l’Ile de Ré de bénéficier de
la gratuité du péage,
qu’il suffit de déposer une proposition de loi mettant l’accent sur l’inégalité de
traitement, sur la discrimination en matière d’équité territoriale réservée aux
Mosellans de l’Est,

Le Conseil Municipal,

Après avoir entendu l’exposé du Maire ;

Après en avoir délibéré ;

Décide à l’unanimité

Exige de l’Etat et de la SANEF la gratuité de l’autoroute pour les habitants de Moselle et propose
que cette Société répercute son manque à gagner en majorant les trajets des transitaires nationaux
et internationaux à l’exemple de ce qui se pratique en Suisse et bientôt en Allemagne.

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

Le Maire : je défends particulièrement cette action puisque je suis le trésorier de cette toute
nouvelle association dénommée SIPIC (Suppression Intelligente des Péages à l’Initiative des
Citoyens). Cette action revient au principe de l’écotaxe que l’état voulait mettre en place par
l’intermédiaire des portiques et qui a été abandonnée depuis. Je vous incite à relayer ces
informations. C’est de notre devoir et intérêt d’élus d’aller dans ce sens là.
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3.4 Règlement du cimetière

 Le Maire demande à Mme DECKER Martine, Adjointe chargée de la gestion du
cimetière, d’exposer ce point. 

Le règlement du cimetière a été transmis à tous les conseillers.

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

Mme DECKER Martine : le règlement sera affiché sur 2 panneaux qui seront implantés dans
l’enceinte du cimetière aux 2 entrées.

Le Maire : c’est un règlement qui peut évoluer dans le temps au fil de la règlementation. 

Mme GEHRINGER Liliane : je suis répétitive, je sais, mais je parle toujours d’accessibilité. Je
rêve d’amener un monsieur sur la tombe de sa femme et j’espère que cela aura lieu rapidement. 

Mme DECKER Martine : des travaux vont être faits mais peut-être pas dans le sens ou vous
l’entendez. Nous en parlerons tout à l’heure dans la partie réservée aux travaux.

4° FINANCES COMMUNALES

  4.1 Informations fiscales

En date du  10 février 2016, Le Centre des Finances Publiques nous a fait parvenir le
tableau N° 1288 M relatif à la Fiscalité directe locale de l’année 2015.

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), du Groupe d’Intervention Régional (GIR), 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), de la Taxe sur les Surfaces Commerciales
(TASCOM) et de la taxe sur les pylônes, 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         1 161 071 € 
 - Communauté d’Agglomération      1 737 223 €
 - Département         1 007 920 €
 - Région            301 612 €

    TOTAL         4 207 826 €

La ventilation pour la Commune est de :

- Taxe d’habitation/Taxe d’habitation sur les logements vacants   567 858 €
- Taxe foncière sur les propriétés bâties  580 862 €
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties         10 153 €
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- Pylône       2 198 €
TOTAL 1 161 071 €

   1 115 778 €

  4.2 Vote des reports de crédit

Le Maire soumet au Conseil Municipal la liste des crédits à reporter sur l’exercice 2016 et
donne la parole à M. EYNIUS Bernard, agent chargé des Finances,  pour exposer ce point.

BUDGET COMMUNE

DEPENSES

OPERATION OU CHAPITRE
Imputation

s Crédits reportés
DEPENSES - Opérations individualisées
121 - VRD 121 - 2315 8 401,74

TOTAL 121 8 401,74
123 – Zone de loisirs 123 - 2315 696 503,48

TOTAL 123 696 503,48
TOTAL  individualisé 704 905.22

DEPENSES - Opérations non individualisées
20 – Immobilisations incorporelles
 Concession et droit 20 - 2051 5 101.96

TOTAL Immobilisations corporelles 5 101,96
21 - Immobilisations corporelles
 Réseau de voirie 21 - 2151 23 740,38
Installations de voirie 21 - 2152 36 519,80
Autre installations matériel et outillage 21 - 2158 1 520,00
 Matériel de bureau et informatique 21 – 2183 2 540,41

TOTAL Immobilisations corporelles 64 320,59
23 - Immobilisations en cours
 Rue des fours à chaux 23 - 2315 14 875,40

TOTAL Immobilisations en cours 14 875,40
TOTAL DEPENSES 789 203,17

RECETTES
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RECETTES – Opérations individualisées
123 – Zone de loisirs DETR 123 - 1321 50 809,00
123 -  Zone de loisirs CG 57 PACTE 57 II 123 - 1323 353 091,00

TOTAL 123 403 900,00
TOTAL  individualisé 403 900,00

RECETTES – Opérations non individualisées
13 – Subventions d’investissement  PUP 13 - 1388  253,38

TOTAL non individualisé 253,38
TOTAL RECETTES 404 153,38

Le Conseil Municipal,

Vu l’état des crédits à reporter ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

par 18 voix pour, par 0 voix contre et 5 abstentions
(MM. MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier

et NEUMAYER Laurence)

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

  4.3 Demande de subvention

 Par courriel du 20 janvier 2016, M. Jean-Marie MALICK, Président de l’Association
AMIPPO (Aide aux Minorités Persécutées du Proche-Orient) de Forbach nous sollicite pour une
subvention ayant pour objectif d’aider en particulier les réfugiés chrétiens et yésidis  de Syrie et
d’Irak qui se sont établis dans notre région depuis un an.  

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré ;

Décide :

Par 21 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention
(Contre : M. PINGOT James et abstention : M. GRIMMER Nicolas)

D’attribuer une subvention de 300 € à l’Association AMIPPO de Forbach.

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

Le Maire : nous avons une vingtaine de personnes sur la commune. Ils sont si discrets que nous
n’avons appris leur présence que petit à petit et lors de 2 réunions auxquelles j’ai assisté en
Préfecture à Metz. 

M. KOUVER Michel : ont-ils fait des demandes d’asile politique ?

http://www.word-to-pdf.abdio.com/
http://www.word-to-pdf.abdio.com/


 ( Word to PDF - Pas enregistré  )
http://www.word-to-pdf.abdio.com/

Le Maire : oui, ils sont tous en règle et sont bénéficiaires d’une aide de l’état.

M. GAUER Dominique : la demande de subvention est ambigüe. Est-elle en faveur des réfugiés
ou pour le travail fourni par l’association ?

Le Maire : c’est pour le travail associatif.

M. FROEHLINGER Didier : l’association fait-elle cette demande dans toutes les communes ?

Le Maire : oui

5° PERSONNEL COMMUNAL

5.1 Heures supplémentaires

Les missions ainsi que les conditions météorologiques du mois de janvier 2016 ont
nécessité un nombre important d’heures supplémentaires de la part de certains agents.

La réglementation précise que le nombre d’heures supplémentaires ne peut excéder, pour
un agent à temps complet au cours d’un même mois, 25 heures. Cette limite peut être dépassée,
en cas de besoins exceptionnels.

Les heures supplémentaires suivantes ont été effectuées au titre du mois de janvier 2016 :

MALLICA Franck :   27h00

Il s’agit de rémunérer l’intéressé, pour ces travaux supplémentaires.

Le Conseil Municipal,

Après avoir entendu ce qui précède,

 Après en avoir délibéré,

Décide :

Par 15 voix pour, 2 voix contre et 6 abstentions
(Contre : M. FROEHLINGER Didier et Mme NEUMAYER Laurence -

abstentions : Mmes et MM. MOEHREL Marie-Christine, BURRI Stéphane, PINGOT James,
DRAGO Rosine, DERUDDER Germain et GAUER Dominique)

1° d’approuver les  heures supplémentaires au delà de la 25ème effectuées ainsi que leur
rémunération ;
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2° De voter les crédits nécessaires au budget primitif 2016.

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

M. GRIMMER Nicolas : entre 25 et 27 heures le taux n’est pas le même ?

M. EYNIUS Bernard : si, c’est le même.

M. PINGOT James : les 27 heures effectuées sont-elles uniquement dues aux conditions météo ?

Le Maire : il y a un peu de tout. 

M. PINGOT James : il y a les heures supplémentaires dues à l’astreinte mais les autres heures
ont-elles été demandées ?

Le Maire : elles sont toutes dans le cadre de, soit son travail de garde champêtre, soit  son emploi
d’agent des services techniques.  Les agents fournissent un tableau récapitulant et détaillant les
heures supplémentaires effectuées. Nous avons été désagréablement surpris à la lecture de la
récapitulation du mois. Cumuler les différentes attributions est une contrainte pour lui. 

M. PINGOT James : oui d’accord, mais est-ce que ces heures de garde champêtre sont à votre
demande précise ou à ses initiatives ?

Le Maire : dans sa mission de garde champêtre, il a tout à fait ma confiance sachant qu’il aura à
rendre des comptes sur les heures et les motifs qui l’auront amené à effectuer ces heures. 

Mme NEUMAYER Laurence : font-ils tous des heures supplémentaires ?

Le Maire : c’est un problème récurrent que nous retrouvons tous les hivers et ils arrivent
relativement vite aux 25 heures. Ils peuvent, soit être indemnisés, soit récupérer, mais pas les 2. 
Pour ne pas revenir tous les ans sur ce problème, je vous propose d’obtenir l’aval du comité
technique paritaire pour que nous soyons en mesure de prendre plus tard une délibération de
portée générale qui puisse nous dispenser de revenir régulièrement sur ce genre de dépassement
d’heures.  

M. GAUER Dominique : je m’abstiendrai sur ce point. Non pas sur le fait qu’il sorte pendant ses
heures d’astreinte pendant les périodes de viabilité hivernale mais qu’il le fasse à son initiative.
Nous en avions déjà discuté et nous ne savons toujours pas quelles sont ses heures de travail ?
Qu’est-ce qui prouve qu’il a dû sortir ? Je voudrais savoir. Etes-vous au courant
systématiquement de ses faits et gestes ? Qui va le couvrir au moment ou quelque chose arrive ?

Le Maire : moi. 

M. GAUER Dominique : alors tant mieux.

M. KOUVER Michel : quand il sort, il fait bien un rapport !

Le Maire : c’est un travail particulier que d’assurer des missions de garde champêtre. Imaginez
que, demain, nous lui fixions des horaires fixes, de bureau ou pas,  cela ne servira pas à grand
chose dans la mesure ou, en face, on va s’adapter. Il y a également des périodes où des difficultés
surgissent et l’obligent à sortir. Quand il en a connaissance, il peut estimer que sa présence en
tant que policier municipal est judicieuse sur le terrain.
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M. GAUER Dominique : c’est un poste qui se budgétise aussi. Nous ne sommes pas obligés de
lui dire de sortir à tel ou tel moment. Nous pouvons décider de lui octroyer, par exemple, une
dizaine ou une quinzaine d’heures quand il sort de son initiative et sous couvert du Maire. 

Le Maire : alors là, c’est bien ! Avant de sortir, il devra d’abord consulter son quotta d’heures !
Et s’il a épuisé son quotta, il restera à la maison. 

M. GAUER Dominique : nous ne sommes pas une ville où on se retrouve avec….

Le Maire : ce n’est pas comme ça que je conçois la sécurité dans une commune. 

5.2 Accroissement temporaire ou saisonnier d’activité

Le Maire expose que pour garantir la continuité et la qualité du service il est parfois
nécessaire de renforcer temporairement les effectifs.

Le Conseil Municipal,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droit et obligation des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment l’article 3 1° et 2° ;

Considérant que les besoins du service peuvent justifier le recrutement temporaire ou saisonnier
d’un ou plusieurs agents contractuels ;

Vu l’exposé du Maire ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

Par  12 voix pour, 7 voix contre et 4 abstentions
(Contre : Mmes et MM. PINGOT James, GRIMMER Nicolas, MULLER Christiane, DERUDDER Germain,

GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence
abstentions : Mmes et MM. KOUVER Michel, CLAUSS Nadine, BURRI Stéphane et DRAGO Rosine)

1° d’autoriser le Maire à recruter directement des agents contractuels dans les conditions fixées
par l’article 3 1° et 2° de la loi du 26 janvier 1984 précitée, pour une période maximum de 6
mois ;

2° de charger le Maire de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des
candidats retenus selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil ;

3° la présente décision concerne également le renouvellement éventuel de l’engagement dans les
limites fixées par l’article 3.1° et 2° de la loi du 26 janvier 1984 précités si les besoins du service
le justifient.

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

M. KOUVER Michel : pourquoi embaucher des gens pendant 6 mois ?

http://www.word-to-pdf.abdio.com/
http://www.word-to-pdf.abdio.com/


 ( Word to PDF - Pas enregistré  )
http://www.word-to-pdf.abdio.com/

Le Maire : dans le cadre de remplacements.

M. KOUVER Michel : n’est-il pas préférable de prendre des intérimaires ?

Mme DECKER Martine : c’est cher.

Mme SCHUH Barbara : c’est pour un maximum de 6 mois.

Le Maire : ce sera essentiellement pour des remplacements et pour tous les types d’emploi. Ce
serait bien qu’une délibération définisse ce cadre là. 

M. GRIMMER Nicolas : c’est une délibération que nous prenons pour quelqu’un qui est déjà là.

Le Maire : non, ce n’est pas une délibération nominative. C’est pour toute personne dont nous
pourrions avoir besoin ponctuellement pour une période maximum de 6 mois.  

M. FROEHLINGER Didier : Gilles est déjà embauché ?

Mme NEUMAYER Laurence : et il travaille déjà, c’est à nouveau à titre rétroactif comme
d’habitude !

Mme SCHUH Barbara : ce n’est pas ça que nous votons.
Mme GEHRINGER Liliane : qui est Gilles ?

M. DERUDDER Germain : et nous n’avons trouvé personne d’Oeting qui serait capable de faire
ça ?

Mme SCHUH Barbara : non, je vous mets au défit de trouver quelqu’un.

M. DERUDDER Germain : 85 chômeurs hommes sur Oeting et on n’a pas été capable de trouver
quelqu’un pour balayer les rues !

M. FROEHLINGER Didier : c’est parce-que quelqu’un l’a pistonné.

Mme GEHRINGER Liliane : avant de polémiquer sur ce sujet, quelqu’un pourrait-il dire qui est
Gilles pour y voir un petit peu plus clair ? Et après nous pourrions voter.

Le Maire : il ne s’agit pas de Gilles en particulier. Cette délibération est de portée générale. 

M. GRIMMER Nicolas : mais oui, c’est qui Gilles ?

M. MULLER Francis : Gilles est la personne qui a été embauchée au mois de février aux
services techniques. 

Le Maire : Mme SCHUH, je souhaite que vous répétiez ce que vous avez dit tout à l’heure sur le
recrutement d’Oetingeois. Je crains que cela n’ait pas été entendu.

Mme SCHUH Barbara : sur le recrutement de personnel d’agent de service, nous avons reçu une
cinquantaine de CV et aucun CV de quelqu’un d’Oeting. 

Mme NEUMAYER Laurence : et pourtant, il y a bien quelqu’un qui a été embauché à l’école !
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Mme SCHUH Barbara : mais oui, mais ce n’est pas de ceux qui ont envoyé un CV. Nous avons
déposé cette offre à Pôle Emploi et tous ceux qui sont inscrits sur le tableau des demandeurs
d’emploi ont eu cette offre. Nous n’avons eu aucune réponse. 

Le Maire : par contre, nous avons eu des propositions après. 

M. GRIMMER Nicolas : pour les services techniques et après avoir embauché Gilles ?

Le Maire : au moins une il me semble. 

M. GRIMMER Nicolas : rassurez-moi M. MULLER, dites-le ouvertement.

M. MULLER Francis : au moins une personne s’est présentée.  

M. GRIMMER Nicolas : j’ai fait une proposition pour trouver une autre solution avant
d’embaucher cette personne. Nous pouvions trouver une autre organisation, sous-traiter par
exemple. Nous en avons discuté longuement. 

Mme NEUMAYER Laurence : oui, nous en avons parlé en commission.

Mme GEHRINGER Liliane : moi, je ne comprends plus rien. C’est de l’obscurantisme à qui
mieux mieux. On ne comprend pas qui est Gilles. Il faut nous dire tout ça, comme ça on peut
voter pour le principe. Je trouve que chacun fait son petit aparté. 

Mme NEUMAYER Laurence : Joanne est-elle encore là ? Sous quel contrat, nous n’avons pas
voté son renouvellement de contrat.

Mme SCHUH Barbara : son contrat est fini. Elle est en contrat de remplacement. 

Le Maire : Gilles a été embauché en remplacement de Bertrand.

Mme SCHUH Barbara : c’est pourtant clair, je ne comprends pas qu’ils tombent des nues, nous
en avons déjà parlé !

Mme GEHRINGER Liliane : mais il n’est pas d’Oeting, c’est ça ?

M. FROEHLINGER Didier : c’est ça.

Le Maire : il ne s’agit pas ce soir de faire le procès de l’un ou de l’autre. Il faut savoir qu’à
Oeting et ce n’est pas spécifique à Gilles, dans les employés communaux, il n’y a pas que des
Oetingeois. On ne va pas commencer maintenant à savoir qui habite où et en fonction de ça
déterminer des compétences. Cela relève de la municipalité. Nous fixons des objectifs et en
fonction de ça, nous essayons d’obtenir un maximum de garantie de qualité. Nous ne pouvons
que regretter que nous n’ayons pas eu en temps et en heure d’autre demande. Nous verrons à
l’usage s’il fait l’affaire ou pas. 

M. GRIMMER Nicolas : définitivement, vous comptez embaucher une personne.

Le Maire : avec pour but de renforcer les services techniques.

M. GAUER Dominique : pour remplacer Bertrand. Nous avons 2 jeunes que nous avons formés.
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Il y a peut-être un des deux qui est bien. Ils connaissent la commune, ils ont fait l’entretien des
plantations. Nous n’en avons jamais débattu. Aujourd’hui, nous nous lançons dans…

Le Maire : M. GAUER, ce n’est certainement pas en séance publique que nous allons parler de
ça.  

M. GAUER Dominique : pourquoi n’avez-vous pas fait un choix au niveau des gens de la
commune qui sont au chômage ?

Mme DECKER Martine : parce-que nous avons cherché l’efficacité, c’est tout.

M. GAUER Dominique : nous en avons parlé lors de la dernière commission des travaux et fait
juste une proposition. 

M. FROEHLINGER Didier : Et la semaine d’après, il était embauché !

Le Maire : il n’y a pas de délibération à prendre pour cela.

M. GAUER Dominique : mais qu’est-ce que ça coûte de dire à ce moment là « nous allons
prendre cette personne » et pas nous dire « qu’est-ce que vous en pensez ? »

M. GRIMMER Nicolas : qu’allons-nous faire avec les 2 jeunes après la fin de leur contrat ?

Le Maire : c’est pareil, ce n’est pas ce soir que nous allons discuter de cela. 

M. GRIMMER Nicolas : je ne comprends pas à quoi servent les commissions.

M. GAUER Dominique : de toute façon, je vote contre.

Le Maire : vous devez attendre que je propose ce point au vote.

Le Maire : nous devons voter le principe.

M. DERUDDER Germain : ce n’est pas le principe, c’est déjà fait. 

Le Maire : ce n’est pas que c’est déjà fait. Cela concerne toutes les personnes qui sont ou qui
seront dans ces cas de figure.

M. DERUDDER Germain : je répète, vous avez recruté sans en rendre compte au conseil. Vous
n’avez plus besoin de dire quoi que ce soit. 

Le Maire : je vous rends compte de ce que j’estime devoir vous rendre compte. 

MM. DERUDDER Germain et GAUER Dominique : voilà, voilà !

Le Maire : et je vous signale puisque nous parlons de ça qu’il y a un certain nombre de points
dont je n’ai pas du tout l’obligation de vous rendre compte.

M. DERUDDER Germain : nous avons combattu ça durant des années et nous voilà rentrés dans
le même système ! (et il applaudit)

Le Maire : c’est vous qui me poussez à faire ça, c’est cela que vous voulez ?
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M. DERUDDER Germain : nous n’avons même pas besoin de vous y pousser, vous rentrez
doucement là dedans ! Nous avons combattu ça pendant des années et nous voilà de nouveau en
plein là dedans !

Mme MOEHREL Marie-Christine : admettons qu’il y a plus de voix contre au niveau du vote,
que va-t-il se passer ?

Le Maire : la délibération n’est pas adoptée. J’ai la possibilité de signer un certain nombre de
contrats d’embauche. J’ai l’obligation de vous en rendre compte mais je n’ai pas l’obligation de
demander une délibération pour chacun de ces points. 

M. GRIMMER Nicolas : je demande qu’il soit noté que je suis contre le principe et de la manière
dont cela été fait.

M. GAUER Dominique acquiesce et demande la même chose.

Le Maire : ce n’est pas le sens de la délibération.

M. GRIMMER Nicolas : dans cette commission, nous avons proposé des idées, je me suis rendu
en Mairie, je me suis investi et j’apprends que c’est fait. Je suis contre ce principe. 

Le Maire : les idées des uns et des autres peuvent être soumises. Ce n’est pas pour autant qu’elles
sont nécessairement adoptées. 

M. GRIMMER Nicolas : le minimum des choses c’est d’informer les gens. Je ne pensais pas que
cela serait voté ici.

Le Maire : vous faites l’amalgame avec cet emploi et tout le reste. 
6° ÉCOLE, SPORT ET LOISIRS

6.1 Crédit de fonctionnement pour l’année 2016

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré ;

Décide à l’unanimité

De voter les crédits scolaires 2016 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

2016          412.00                 8,65                 8,65                 2,16             10,30  
Directrice         134                     412,00  1 159,10  1 159,10  289,44            3 019,64  
Enseignants        134        1 380,20           1 380,20

          4 399,84  

ECOLE MATERNELLE

Nombre Crédits Crédits Crédits Crédits Consommable Crédits pour TOTAUX
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s
d'élèves direction Informatiques  BCD Audiovisuel Spéciaux les classes

2016 329,00  
               8,65                8,65                2,16                8,24 

10.30 

Directrice  93 329,00  804,45  804,45  200,88  766,32   2 905,10

Enseignants  93 957,90      957,90
         3 863,00

Récapitulatif :
Crédit total pour l’école élémentaire : 4 399,84 € 
Crédit total pour l’école maternelle : 3 863,00  €
Total général : 8 262,84  €

7° CONSTRUCTION ET URBANISME

 7.1 Zone de loisirs – Cahier des charges

 Le Maire commente les planches de plan qu’il fait projeter. 

Le Conseil donne acte au Maire de sa communication.

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

Le Maire : nous allons faire la synthèse de ce qu’il s’est dit en commission il y a 2 jours. 
Il y a une légère modification de zonage par rapport à ce qui était prévu initialement en 2013
dans la première phase de travaux.
Dans le marché de base était prévue la création de la place des fêtes, des réseaux, des voiries
provisoires, l’éclairage public, le désamiantage et la démolition des bâtiments. Il a été acté lors
de la commission de détruire les 2 hangars ; le bâtiment ouvert situé à l’entrée sur la rue de
Folkling a été heurté par le bras de levage du tracteur, il est fendu de part en part et présente un
certain seuil de dangerosité, puis celui un peu plus bas dans lequel un certain nombre de
matériaux sont encore stockés. 
Nous avons rajouté des travaux qui n’étaient pas prévus à l’époque : les réseaux pour
l’aménagement de stands associatifs et la démolition des 2 bâtiments.    
Malgré ces travaux supplémentaires, nous devons rester dans l’enveloppe financière prévue de
650 000 €. Suivant le résultat de l’appel d’offres qui peut s’avérer fluctuant, nous pourrons ou
nous ne pourrons pas réaliser certaines options. 
Sur ces bases là, nous allons demander au bureau d’étude de présenter un cahier des charges pour
que l’appel d’offres soit lancé et que les travaux puissent commencer sachant qu’ils devront être
obligatoirement réceptionnés pour le 1er novembre 2016 afin de bénéficier des subventions
départementales. 
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M. GRIMMER Nicolas : c’est acté, on y va ?

Le Maire : c’est un projet de 2013.

M. GRIMMER Nicolas : j’ai cherché sur internet comment construire une salle polyvalente. Je
ne suis pas du tout contre cette salle. Je suis pour, contrairement à ce que pensent certaines
personnes. La première chose est de définir un budget. Combien voulez-vous y mettre ? La
deuxième est d’établir un cahier des charges.  La question est, quelle salle souhaitons-nous ?
Monsieur le Maire en a parlé avec les associations.

Le Maire : tout cela n’est pas nécessaire et ce n’est certainement pas à l’ordre du jour. 

M. GRIMMER Nicolas : laissez-moi au moins finir s’il vous plait. Les critères : que
souhaitons-nous, une salle, une place des fêtes, a-t-on un budget global ou non ? A l’heure
actuelle, nous n’avons pas de chiffres. La 1ère phase coûte 650 000 € avec 350 000 € de
subvention, nous avons déjà dépensé 122 000 € pour la démolition et le désamiantage à peu près.
Nous arrivons là et nous ne savons toujours pas combien coûte la 1ère phase. 

M. GAUER Dominique : nous sommes dans la 1ère phase.

M. MULLER Francis : cela dépendra des résultats de l’appel d’offres. 

M. GRIMMER Nicolas : et des options. Nous ne savons pas comment avancer, rien n’est défini.
Je pense que personne autour de cette table n’a franchement le temps de s’occuper à 100 % de ce
projet là. Ne peut-on pas embaucher un apprenti ingénieur à 23 € la journée en Projet de Fin
d’Etudes (PFE) ?

Le Maire : en 2013, nous avons voté le principe, le plan de financement, la maitrise d’œuvre et
l’ensemble de toute cette première phase. Par rapport à la salle, je le répète, je regrette d’avoir
montré certains documents. Vous dites être en rétention d’informations mais nous sommes sur
cette phase de salle au point zéro du projet pour lequel tout est ouvert.   

M. GRIMMER Nicolas : mais non. Si nous traçons déjà les réseaux, si nous amorçons déjà la
pente…

Le Maire : la salle est au stade zéro mais l’emplacement par contre est contraint.  Nous avons la
contrainte de la conduite de gaz, du terrain, de la mitoyenneté. Une fois la fin de 1ère phase mise
en route, la salle sera l’objectif de ce conseil,  des associations et de la population que nous
associerons au projet. 

M. GRIMMER Nicolas : si nous mettons 3 ans pour réaliser une phase. A tous ceux qui font
partie d’une association, nous pouvons leur dire, en schématisant un peu, en 2019, il y aura la
salle.   

Le Maire : nous sommes tributaires des modifications des échéances municipales et
départementales qui ont amené le département à modifier son système de subventionnement. 
1h17 sachant que, de toute façon, tant que nous n’aurons pas épuisé la subvention du PACTE II
sur laquelle repose la 1ère phase, nous n’aurons pas de subvention la nouvelle mouture
(AMITER). 

Mme NEUMAYER Laurence : nous n’en avons jamais discuté en conseil. Nous devions discuter
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de tout, de la phase I, du grand parking, des stands,… 

Le Maire : vous faisiez partie de la municipalité précédente qui a voté ce projet.

Mme NEUMAYER Laurence : nous avons voté un projet. Aujourd’hui, ce n’est pas un  projet,
c’est la réalité. A chaque fois que vous nous avez montré quelque chose, vous avez dit « c’est un
projet, ça ne sera pas comme ça »…

M. FROEHLINGER Didier : sur quels critères allez-vous lancer les appels d’offres ? Quelles
options allez-vous choisir ?

Le Maire : cela dépendra  du résultat de l’appel d’offres et de l’enveloppe déterminée. Nous
aurons peut-être de bonnes nouvelles et nous pourrons alors choisir l’une ou l’autre des options. 

M. MULLER Francis : si nous ne lançons pas les travaux pour cette phase, il n’y aura jamais de
salle. 

M. GRIMMER Nicolas : nous ne savons même pas quand elle sera là… 

M. MULLER Francis : et même si nous lançons là une place des fêtes, nous verrons après…

M. GRIMMER Nicolas : ce n’est pas ce que nous avions dit. On avait dit «on veut une salle».  

M. MULLER Francis : c’est la première étape. 

Mme THILLEMENT Céline : nous avons encore le temps selon les moyens que nous avons.

M. GRIMMER Nicolas : ah oui, on n’a pas dit quand ! D’accord !

8° TRAVAUX DE VRD

 8.1 Point sur les travaux routiers 2016

Le Maire demande ensuite  à M. Francis MULLER, Adjoint chargé des travaux, de rendre
compte de l’avancement des chantiers.

Une commission pour les travaux routiers s’est déroulée le 4 février.
- Le programme routier débutera au printemps 2017 du fait qu’il nous faut épuiser le PACTE 57
en ce qui concerne la zone de loisirs pour passer au prochain programme de subvention,
l’AMITER (Aide Mosellane à l’Investissement des TERritoires) qui comporte sur la mandature
du Conseil Départemental 3 projets maximum par commune. Pour en arriver là, nous avons
déterminé un plan de travaux routiers sur la commune pour lesquels nous lancerons des
demandes afin d’être près pour le printemps 2017.  Ce programme comporte l’assise de la rue du
Fahrenberg, le trottoir sur la partie haute de la rue de Gaubiving, la 1ère partie de la rue des
Ecoles, l’impasse Bellevue, le square des Charentes avec les rues Limarceau et Lachaise, un
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gravillonnage sur la rue du Fockloch et la mise en parking de la plate forme à l’arrière des écoles.

8.2 Compte rendu sur l’avancement des chantiers

Le Maire demande à M. Francis MULLER, Adjoint chargé des travaux, de rendre compte
de l’avancement des chantiers.

- Nous avons pensé lancer l’idée d’un chantier participatif sur le passage dit « La Ritch » entre la
rue des Fleurs et la rue de Forbach. La Mairie fournira le matériel et les matériaux et nous ferons
appel à toutes les bonnes volontés. 
Une autre commission des travaux s’est déroulée le 23 février 2016.
- Le chantier de l’arrêt de bus traîne en longueur. Les bandes podotactiles seront enlevées car
elles ne sont pas adaptées. Les candélabres ont été déposés suite à un souci.  Des bandes
réfléchissantes seront apposées sur les poteaux. Le responsable des services techniques nous a
informés qu’un panneau était fixé de façon un peu aléatoire. 
- Nous allons fermer le recoin entre l’école maternelle et la cantine. Le portail sera déposé et
remplacé par une paroi avec une porte de secours. C’est un endroit très prisé et dégradé pendant
les vacances scolaires. Cela permettra de convenir d’un local pour entreposer du matériel en
accord avec les utilisateurs. Celui-ci sera fermé la nuit.
- Nous avons demandé un devis pour changer la palissade qui part du portail vers l’escalier. Cette
partie est abimée et même dangereuse à certains endroits. 
- Nous pensons installer un miroir en haut de la rue de Forbach pour plus de visibilité sur les
véhicules qui viennent de la rue du Général de Gaulle. 
- Nous pensons fermer le passage à l’arrière de la maison Haushalter. Les voitures en direction de
Forbach passeraient à l’avant de la maison. Le propriétaire de la maison est d’accord pour faire
un essai. Nous ferons un test en déposant des plots.
- Tout le secteur de l’allée Erckmann Chatrian va passer en Zone 30 à la demande des riverains. 
- Il n’y a pas de travaux d’accessibilité à réaliser sur l’allée du cimetière car la pente est trop
raide. Nous avons obtenu une dérogation dans le cadre de l’Ad’Ap.  Par contre, les escaliers vont
être refaits.  Nous avons envisagé d’installer ponctuellement des mains courantes sur l’allée
centrale mais c’est difficile à mettre en place. Nous y réfléchissons. 
-  Le programme de l’Ad’Ap sur 9 ans qu’avait fait M. PINGOT a été retoqué. Nous allons le
représenter sur une période de 6 ans. Je souhaitais féliciter M. PINGOT pour le travail qu’il avait
fait sur le premier dossier. 
- Le programme d’éclairage public LED sur le Fahrenberg I traîne toujours un peu. 
- il y a une résurgence d’une source sur le bas de l’allée du Pré des Cygnes pour laquelle des
travaux de drainage en souterrain vont être engagés.

M. PINGOT James : dans le grand virage du square du Cygne, il y a une très grosse flaque d’eau
en plein milieu de la rue. Il faudrait casser toute la rue pour faire un drainage tout le long.  

M. MULLER Francis : le lotissement du Panoramique est toujours au point mort. Nous avons
envoyé une lettre en recommandé à la société qui a fait des travaux sur l’allée Nicolas Greff qui a
rebouché la voirie à la va-vite. Nous n’avons pas de contact pour l’instant.
Les fortes pluies de ces derniers jours ont raviné le chemin qui mène au gîte.  Nous avons égalisé
avec la lame. 

10° INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES

 10.1 En provenance des administrations
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Pôle Emploi à Forbach :
Liste des demandeurs d’emploi inscrits au 15 janvier et 15 février 2016

Mois Demandeurs Hommes Femmes Indemnisables Non
indemnisables

Décembre 2015 133 72 61 95 38
Janvier 2016 135 77 58 94 41
Février 2016 138 85 53 99 39

Différence +5 +13 -8 +4 +1

Préfecture de la Moselle à Metz
Arrêté préfectoral n° 2016-DLP/1-27 du 28 janvier 2016 fixant la liste des journées nationales
d’appel à la générosité publique pour 2016

Préfecture de la Moselle à Metz
Avis annuel des périodes d’ouverture de la pêche en 2016

10.2 En provenance des élus et des collectivités

Ville de Folking-Gaubiving
Bulletin Municipal 2014-2015

Ville de Petite-Rosselle
Journal d’information « Le Lien » n° 20 - décembre 2015

Ville de Freyming-Merlebach
Bulletin municipal  « Vivre à Freyming-Merlebach » n° 66 – Janvier 2016

Ville de Kerbach
Bulletin de l’Amicale Municipale n° 19 – décembre 2015

 10.3 Informations diverses

Adjudicataire de la chasse d’Oeting – M. RECH Roland
Courrier d’information sur la pratique du tir de nuit avec source lumineuse sur le lot de chasse
n° 189 à Oeting
Gym Club à Oeting
Carte de vœux

M. et Mme Roger LIND à Oeting
Remerciement pour le coffret cadeau et carte de vœux

Mme Béatrice ROSENZWEIG à Oeting
Remerciement pour le coffret cadeau et carte de vœux

M. et Mme Albert RAMBELLI à Oeting
Remerciement pour le coffret cadeau et carte de vœux

Mme Pierrette DONATI à Oeting
Remerciement pour le coffret cadeau et carte de vœux

http://www.word-to-pdf.abdio.com/
http://www.word-to-pdf.abdio.com/


 ( Word to PDF - Pas enregistré  )
http://www.word-to-pdf.abdio.com/

Famille MARGHERITA
Remerciement à l’occasion du décès de Madame BRASTENHOFER Renée

11° DIVERS

Néant

La séance est levée à 21 h 45

M. LAPP Bernard   :

M. DANN Daniel   :

Mme SCHUH Barbara  :

M. MULLER Francis  :

Mme DECKER Martine  :  

Mme GEHRINGER Liliane :

Mme LESCH Annelise  :

Mme MANCUSO Françoise : Procuration

Mme MOEHREL Marie-Christine:

M. KOUVER Michel  :  

Mme CLAUSS Nadine  :

M. BURRI Stéphane   :

M. GASSERT Christian  :

M. PINGOT James   :
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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 : Procuration
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