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COMMUNE d’OETING 
_______________________ 

 

PROCES-VERBAL 
____________________ 

 

Séance du 5 avril 2018 à 19 h 30 – Séance ordinaire 

Convocation du 28 mars 2018 

Sous la présidence de M. Bernard LAPP, Maire 

 

 
Nombre de  

Conseillers :      Nombre de conseillers : 

 

En exercice ………23 

Présents …………22 

Pouvoir …………..1 
Absents …………...0 

 

 

 

Conseillers : 

 

Mmes et MM. les Adjoints :  

DANN Daniel, SCHUH Barbara,  MULLER Francis et THILLEMENT Céline 

Mmes et MM. les Conseillers Municipaux :  

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

Michel, DECKER Martine, CLAUSS Nadine, BURRI Stéphane PINGOT James, FRADET 

Frédéric, DRAGO Rosine, GRIMMER Nicolas, MULLER Christiane, DERUDDER Germain, 

GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence. 

Procuration : 

GASSERT Christian à LAPP Bernard 
 

 

Mme DRAGO Rosine est nommée secrétaire de séance 

 

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

 

- de modifier l’intitulé du point n°16 : au lieu de «  Rattrapage des amortissements non 

comptabilisés » lire « Régularisation des comptes 21531 et 21532 » 

- de changer d’ordre de passage du point n° 20 « Dissolution de la Régie de 

Télédistribution »  et de le placer entre le point n° 6 et 7 

 

Décision : accord à l’unanimité 

 

ORDRE DU JOUR 
 
POINT N°1 - Approbation du procès verbal de la séance du 12/12/2017  

POINT N°2 - Institution d’une Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

(CLECT)  (1 titulaire et 1 suppléant)  

POINT N°3 - Participation au dispositif de soutien au commerce 2018 

POINT N°4 - Convention relative au dépôt d’archives historiques aux Archives Départementales 

de la Moselle 

POINT N°5 - Dénomination d’une voie secteur rue des Sources 

POINT N°6 - Dénomination d’une voie secteur Cimetière 

POINT N°7 - Compte administratif Commune 2017 

POINT N°8 - Compte de gestion Commune 2017 

POINT N°9 – Affectation du résultat 2017 

POINT N°10 – Budget primitif Commune 2018 

POINT N°11 – Fixation des taux d’imposition 2018 

POINT N°12 – Compte administratif  Fahrenberg 2017 

POINT N°13 – Compte de gestion Fahrenberg 2017 

POINT N°14 – Budget primitif Fahrenberg 2018 

POINT N°15 – Subventions aux associations locales et organismes extérieurs 2018 

POINT N°16 – Régularisation des comptes 21531 et 21532  

POINT N°17 – Signature Avenant unique avec les Francas pour l’année 2018 
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POINT N°18 – Signature Contrat Enfance Jeunesse avec la Caisse d’Allocations Familiales (CEJ) 

– renouvellement 

POINT N°19 – Vidéoprotection  -  demande de subvention 

POINT N°20 – Dissolution de la Régie de Télédistribution 

POINT N°21 – Régularisation foncière d’une parcelle d’une surface de 15m² située dans 

l’emprise de la voirie de la rue des Ecoles, propriété de la commune 

POINT N°22 – Construction d’une salle intergénérationnelle et associative à Oeting : 

- Procédure de concours et études préalables 

- Prime 

- Membres du jury du concours  

POINT N°23 – Programme travaux routiers – phasage  

POINT N°24 – Programme travaux routiers 2018 – demande de subvention 

DIVERS 

- Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

- ISDI Eurovia 

      

Annexe  – Droits de préemption et informations diverses 

 

  

POINT N°1 - Approbation du procès-verbal du 12 décembre 2017 

 

Observations : néant 

 

Décision : Le procès-verbal du 12 décembre 2017 est adopté 

Par 16 voix pour, 0 voix contre et  7 abstentions 
(Abstentions : KOUVER Michel, GRIMMER Nicolas, MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER 

Dominique, FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence) 

 

 

POINT N°2 – Institution d’une Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

(CLECT)  (1 titulaire et 1 suppléant)  

 

Par délibération du 23 janvier 2018, le Conseil Communautaire de la Communauté 

d’Agglomération de Forbach Porte de France (CAFPF) a institué la Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) et ce conformément aux dispositions du Code 

Général des Collectivités Territoriales et de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts. 

 

La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées est chargée de fixer les critères de 

charges pris en compte pour déterminer le besoin de financement des compétences exercées par 

l’Etablissement Public Territorial en lieu et place des communes.  

 

L’objectif est d’assurer que les transferts de charges s’opèrent dans un climat de confiance entre 

les différentes parties prenantes en les associant à l’évaluation des charges. 

 

La commission est composée de membres des conseils municipaux. 

 

Le Conseil Communautaire a décidé de la composition de la CLECT à savoir un membre 

titulaire et un membre suppléant par commune membre, soit au total 21 membres titulaires et 

autant de suppléants. 

 

Les représentants désignés peuvent ne pas siéger au Conseil Communautaire. 

 

Chaque conseil municipal et donc conduit à désigner un membre titulaire et un membre 

suppléant dans un délai de 3 mois suivant la notification de la délibération.  
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La durée des fonctions des membres de la CLECT est calquée sur celle du mandat municipal de 

chaque membre.  

 

MM. WAGNER Jean et DERUDDER Germain sont candidats pour le poste de titulaire. 

 

M. WAGNER obtient 18 voix pour, 5 voix contre et 0 abstention 

M. DERUDDER Germain obtient 5 voix pour, 18 voix contre et 0 abstention 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

Décide  
Par 18 voix pour, 5 voix contre et 0 abstention  
(Contre : MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et 

NEUMAYER Laurence) 

 

De désigner M. WAGNER Jean comme délégué titulaire à la Commission Locale d’Evaluation 

des Charges Transférées (CLECT) 

 

Mme GEHRINGER Liliane est candidate pour le poste de suppléant. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

Décide : 

Par 18 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions 
(Contre : DERUDDER Germain - Abstentions : MULLER Christiane, GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier 

et NEUMAYER Laurence) 

 

De désigner Mme GEHRINGER Liliane comme délégué titulaire à la Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 

 

 

POINT N°3 – Participation au dispositif de soutien au commerce 2018 

 

Dans ses séances des 19 avril 2016, point 3.2 et 6 avril 2017, point 3.2,  le Conseil Municipal a 

décidé de reconduire et d’abonder le dispositif de soutien au commerce 2016 et 2017 pour les 

entreprises implantées dans la commune et remplissant les conditions d’éligibilité. 

 

Par courrier en date du 23 février 2018, la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte des 

France nous informe de sa volonté de reconduire ce programme pour l’année 2018. Elle nous 

informe également qu’une convention d’autorisation avec la Région Grand Est a par ailleurs 

validé ce dispositif au minimum jusqu’au 31/12/2021. 

 

Le Maire expose le projet de Règlement Intérieur exercice 2018. 

 

Ce dispositif s’étend du 01/04/2018 au 31/12/2018 avec une date de limite de dépôt des dossiers 

au 15/11/2018. 

 

Pour mémoire, ce dispositif vise l’attribution de subventions pour des investissements réalisés ou 

à réaliser sur la période du 01/09/2015 au 31/12/2018 en direction de la rénovation extérieure et 

intérieure des locaux et de la mise aux normes et d’accessibilité des locaux, de la modernisation 

de l’outil de production et du mobilier commercial ainsi que la sécurisation du local d’activité. 

Ce dispositif s’adresse aux entreprises réalisant moins d’un million d’euros de chiffre d’affaires 

HT, à jour de leurs obligations sociales et fiscales et présentant une situation économique et 
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financière saine, exerçant leur activité au sein d’un local commercial dédié ou présentant un 

caractère de proximité à destination d’une clientèle de particuliers. 

 

Sont exclues de ce dispositif les entreprises ayant bénéficié des aides au cours d’une opération 

précédente avec un délai de carence de 6 années s’appliquant à compter de la notification du 

Comité de Pilotage avant le dépôt d’une nouvelle demande, situées en zones périphériques 

urbaines, exerçant une activité libérale ou liée au tourisme. 

 

Pour les entreprises implantées dans la commune, le taux de subvention maximum est de : 

 

- CAFPF  20 % de l’investissement HT plafonné à 8 000 € 

- Région  Grand Est Selon dispositifs en vigueur 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de reconduire le principe d’abondement de la Commune à 

ce dispositif de subvention et d’en fixer le taux. 

 

Le Conseil Municipal, 

VU le règlement intérieur 2018 relatif aux opérations de modernisation des activités 

commerciales, artisanale et de service de la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de 

France ;  

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

Par 22 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention 
(Abstention : GAUER Dominique) 

 

1° de reconduire et d’abonder le nouveau dispositif de soutien au commerce 2018 pour les 

entreprises implantées dans la Commune et remplissant les conditions d’éligibilité ; 

 

2° de fixer le taux d’abondement communal à 5 % de l’investissement HT plafonné à 1 000 € ; 

 

3° de fixer le nombre de dossiers à maximum 2 par an ; 

 

4° de prévoir la dépense au budget 2018, en section d’investissement, au chapitre 204, nature 

20422. 

 

 

POINT N°4 – Convention relative au dépôt d’archives historiques aux Archives Départementales 

de la Moselle 

 

La loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 institue les règles relatives aux archives. 

   

Les volumes d’actes d’état civil de plus de 120 ans, comme le prévoit la loi peuvent être déposés 

aux Archives Départementales de la Moselle. 

 

La Commune reste propriétaire de ses archives. Les documents pris en charge par les Archives 

départementales de la Moselle constituent un dépôt de nature révocable. 

 

Pour cela, une convention doit être conclue pour une durée de 10 ans. Elle est renouvelable par 

tacite reconduction et peut faire l’objet d’avenant. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 
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Décide à l’unanimité 

 

1° d’autoriser le Maire à remettre en dépôt une partie des archives communales aux Archives 

Départementales de la Moselle ; 

 

2° d’autoriser le Maire ou l’un de ses adjoints à signer la convention y relative. 

______________________________________________________________________________   
 

DERUDDER Germain : quelles sont les archives qui seront déposées ? 

 

Le Maire : essentiellement concernant l’état-civil 

 

 

POINT N°5 – Dénomination d’une voie secteur rue des Sources 

 

Il convient de dénommer une voie routière attenante à la rue des Sources. 

Cette voie n’a jamais été nommée. Jusqu’à maintenant, aucune habitation n’y était recensée. 

Les parcelles sises sur cette voie étant devenues constructibles, un projet de construction est en 

cours. 

 

Il convient aujourd’hui de la dénommer. 

 

M. le Maire propose de dénommer cette voie « Impasse du Kappelberg ».  Il invite néanmoins 

les conseillers à formuler des propositions.  

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé du Maire ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment  ses articles L 2212-1, L 2212-

2 et L 2213-1 ; 

Considérant l’intérêt de donner une dénomination officielle à la voie routière attenante à la rue 

des Sources ; 

VU les conditions d’exercice du choix du Conseil Municipal que le Maire a rappelées ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

Que la voie routière attenante à la rue des Sources désignée sur le plan annexé à la présente 

délibération recevra la dénomination officielle de « Impasse du Kappelberg ».  

 

 

POINT N°6 – Dénomination d’une voie secteur Cimetière 

 

Il convient de dénommer une voie routière liant la rue de Sarreguemines et la rue Saint-Antoine. 

Cette voie n’a jamais été nommée. Aucune habitation n’y est recensée et aucune n’y sera jamais 

recensée. 

 

Mais, pour des questions d’ordre administratif, il convient aujourd’hui de la nommer. 

  

M. le Maire propose de dénommer cette voie « Passage Saint-Antoine ». Il invite néanmoins les 

conseillers à formuler des propositions.  

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé du Maire ; 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment  ses articles L 2212-1, L 2212-

2 et L 2213-1 ; 

Considérant l’intérêt de donner une dénomination officielle à la voie reliant la rue de 

Sarreguemines à la rue Saint-Antoine; 

VU les conditions d’exercice du choix du Conseil Municipal que le Maire a rappelées ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

Par 22 voix pour, 0 voix contre et  1 abstention 
(Abstention : PINGOT James) 

 

Que la voie reliant la rue de Sarreguemines et la rue Saint-Antoine désignée sur le plan annexé à 

la présente délibération recevra la dénomination officielle de « Passage Saint-Antoine ». 

 

 

POINT N°20 – Dissolution de la Régie de Télédistribution 

 

Par délibération du 11 mars 1999, le Conseil Municipal a créé une régie dotée de la personnalité 

morale et de l’autonomie financière  afin d’assurer l’exploitation de la télédistribution dans le 

quartier « Les Hauts du Fahrenberg ».  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles R.2221-16 et 

R.2221-17 ; 

Considérant les évolutions techniques en matière de télédistribution et notamment l’avènement 

de la TNT ainsi que la réception de la télévision par internet ; 

 

Considérant le manque d’intérêt des habitants pour le service proposé ainsi que la diminution du 

nombre d’abonnés ; 

 

Vu l’avis favorable du Conseil d’Administration de la Régie de Télédistribution en date du 23 

novembre 2017 ; 

 

Le Maire propose la dissolution de la Régie de Télédistribution. 

 

Vu l’approbation du compte administratif et du compte de gestion de l’exercice 2017 en date du 

7 mars 2018 laissant apparaître les soldes et résultats suivants : 

 

SECTION D'EXPLOITATION 

 

   Dépenses de l'exercice        306,97 € 

   Recettes de l'exercice    10 489,28 € 

   Résultat de l'exercice            + 10 182,31 € 

   Excédent antérieur reporté  + 1 309,38 € 

Excédent global d'exploitation        + 11 491,69 € 

 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

 

   Dépenses de l'exercice            0,00 € 

   Recettes de l'exercice         139,69 € 

   Résultat de l'exercice    +    139,69 € 

   Excédent antérieur reporté  + 3 050,30 € 

   Excédent global d'investissement + 3 189,99 € 

 

Le Maire propose : 

- La clôture du budget de la Régie de Télédistribution au 31 décembre 2017 ; 
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- Le transfert des résultats 2017 au budget principal de la Commune ; 

- La réintégration de l’actif et du passif au budget principal de la Commune.  

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

par 22 voix pour, 0 voix contre et  1 abstention 
(Abstention : FROEHLINGER Didier) 

 

1° de dissoudre la Régie de Télédistribution ; 

 

2° de clôturer son budget au 31 décembre 2017 ; 

 

3° de transférer au budget principal de la Commune, les résultats de la gestion 2017 ; 

 

4° de réintégrer au budget principal de la Commune, l’actif et le passif de la Régie de 

Télédistribution. 

______________________________________________________________________________   
 

CLAUSS Nadine : combien reste t-il d’abonnés ? 

 

WAGNER Jean : 8 je crois 

 

 

POINT N°7 – Compte administratif Commune 2017 

 

Après avoir présenté dans ses grandes lignes le Compte Administratif 2017 du budget principal, 

le Maire donne la parole à Mme Mélissa HAMANT, Agent chargé des Finances,  pour exposer 

le document simplifié en mentionnant les restes à réaliser. 

 

Après avoir répondu aux questions posées, le Maire se retire. 

  

Le Conseil Municipal présidé par M. DANN Daniel, Maire Adjoint, 

 

Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2017 du budget principal dressé par M. 

LAPP Bernard, Maire ; 

VU la présentation  à la commission « finances et affaires économiques »  réunie le 16 mars 

2018 ; 

Constatant que le Maire s’est retiré avant le vote (avec la procuration de GASSERT Christian) ; 

 

Décide : 

par 16 voix pour, 5 voix contre et 0 abstention 
(Contre : MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et 

NEUMAYER Laurence) 

 

1° de donner acte au Maire de la présentation faite du compte administratif lequel peut se 

résumer comme suit : 

 

Section de Fonctionnement  
Recettes de l’exercice 1 853 677,62 €  

Dépenses de l’exercice - 1 355 454,43 €         

Intégration résultat Régie Télédistribution  + 11 491,69 € 
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Solde de la section de fonctionnement                   509 714,88 €           
       

Section d’investissement 
   Recettes de l’exercice                                                                     1 245 522,10 €  

Dépenses de l’exercice                                                                - 527 306,20 €          

Déficit d’investissement reporté                                            - 743 615,96 € 

Intégration résultat Régie de Télédistribution + 3 189,99 € 

Solde de la section d’investissement  - 22 210,07 € 

 

2° de reconnaître la sincérité des restes à réaliser : 

 

Section d’investissement 
Reste à réaliser recettes                                                                            18 313,00 € 

Reste à réaliser dépenses                                                                          112 620,53 € 

 

3° d’arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

______________________________________________________________________________   
 

Concernant le budget de fonctionnement 

 

FROEHLINGER Didier : il y a une augmentation conséquente de 2016 à 2017 sur le coût du 

carburant.  

 

Le Maire : il y a un certain nombre de facteurs à cette augmentation. Une partie du carburant 

provient de l’ancien et du nouveau véhicule du garde champêtre puisqu’il ne bénéficie pas 

d’indemnités kilométriques. Puis il y a du carburant qui a été dérobé.   

 

Concernant le budget d’investissement 

 

FROEHLINGER Didier : que comprend le chemin à 8 200 € de la rue du Mont Dragon à 

l’impasse des Bosquets ? 

 

MULLER Francis : des travaux de pavage pour rendre ce chemin de terre correct. 

 

FROEHLINGER Didier : ce sont les toilettes des chiens ! 

 

MULLER Francis : c’est une question de civisme. Personnellement, j’y passe régulièrement.  

 

FROEHLINGER Didier : qu’est-ce qu’un Compact Mobile ? 

 

Le Maire : c’est une remorque podium extérieur qui pourra servir pour plusieurs manifestations 

et que nous pourrons laisser éventuellement sous la pluie.  

 

NEUMAYER Laurence : et les toilettes sèches ? 

 

MULLER Francis : c’est pour la zone de loisirs. Elles sont complètement équipées et aux 

normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite). 

 

FROEHLINGER Didier : 3 700 €, c’est un truc de fou ! Qui va s’occuper de l’entretien ? 

 

MULLER Francis : des volontaires.  

 

NEUMAYER Laurence : les ordinateurs pour les écoles font-ils partie du contrat avec la 

CAFPF ? 
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Le Maire : ils ne sont pas concernés par le SIM (Service Informatique Mutualisé) 

 

NEUMAYER Laurence : les travaux pour 5 000 € dans la salle haute. C’est dans quel but ? Il 

nous avait été dit qu’elle n’était plus aux normes Ad’AP (Agenda d'Accessibilité Programmée). 
Pourra-t-on y accéder, sera-t-elle louée ? 

 

SCHUH Barbara : elle est uniquement utilisée par des associations. Il faut faire des travaux 

d’isolation intérieure ainsi que du revêtement mural. 

 

Concernant scénario d’évolution de la dette 

 

FROEHLINGER Didier : en quoi consistent les 3 millions d’Euros pour la salle des fêtes ? Elle 

est toute équipée, toute finie, clés en main ! 

 

Le Maire : elle consiste à un niveau de la salle elle-même équipée ne dehors des tables et chaises. 

Puis un demi sous-sol associatif avec 2 grandes salles de 80 et 120 m² utiles et une troisième 

salle brute de 100m² à peu près pour diminuer le coût de l’ensemble. 

 

GAUER Dominique : nous avons eu un débat sur cette salle la dernière fois où vous nous aviez 

annoncé 2 000 € le m². Je constate que nous sommes déjà à 3 000 €, chose que j’avais déjà 

annoncée. Et nous sommes largement en dessous du prix estimatif. A l’heure actuelle, nous 

sommes plutôt entre 3500 € 3 800 € le m² pour une salle de ce type là. Là, nous avons seulement 

une salle, nous n’avons pas encore le mobilier, on a encore rien. Ensuite, il faudra clôturer, il 

faudra la maintenance de bâtiment. Et on investit 3 millions d’Euros pour une salle ! Est-ce 

qu’on a besoin d’une salle à 3 millions d’Euros ? 

 

Le Maire : cela a été débattu et redébattu.  

 

GAUER Dominique : vous, vous ne la payerez plus ! Vous faites ce que vous avez combattu à 

l’époque. On fait payer le contribuable et ce sont les générations suivantes qui paieront. Vous 

faites la même chose que votre prédécesseur. 

 

Le Maire : je n’ai jamais dit une chose pareille. Nous avons toujours soutenu et soutenons encore 

les thèmes concernant la salle associative et de voirie. Je n’ai pas fait le contraire de ce que j’ai 

dit à l’époque. On peut « avoir des chaleurs » par rapport au chiffre. Vous avez vos sources et 

nous avons les nôtres des moyennes qui se pratiquent actuellement. Nous allons nous engager 

tout à l’heure sur un programme de réflexion sur cette salle qui va se faire en commençant par un 

concours d’architecte.  Il est toujours possible à l’issue de ce concours d’architecte de se rendre 

compte que vous aviez raison et de tout stopper parce que financièrement ce n’est pas 

acceptable.  

 

GAUER Dominique : nous aurons des surprises, moi je vous le dis. 

 

Le Maire : c’est le thème que lequel nous nous sommes battus et sur lequel nous avons été 

confortés lors de élections, de soutenir ce débat là. Ce n’est pas parce que nous allons emprunter 

que nous allons nécessairement dépenser et se surendetter. Les chiffres qui vous ont été présentés 

démontrent que ce projet est financièrement acceptable pour la commune. Cela reste des chiffres. 

 

GAUER Dominique : oui, des probabilités si nous avons 40% de subvention. Mais jamais de la 

vie nous ne les aurons. Les dotations baissent et vous êtes bien placé pour le savoir.  

 

Le Maire : les chiffres que vous donnez sont ceux du Département, de l’AMITER. Les 

subventions pour une salle se font un peu tout azimut. Nous allons demander des 
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subventionnements de la Région, du FEDER puis nous aurons également les 100 000 € de la 

Communauté d’Agglomération. C’est ce qui devrait représenter environ les 40%.  

  

NEUMAYER Laurence : visiblement, si nous recevons une subvention d’un autre organisme, 

l’AMITER verra sa subvention à la baisse.  

 

Le Maire : vous avez vos sources, moi j’ai mes informations du Département par M. WEITEN. 

Nous avons au moins l’obligation de tenter la chose. C’est le choix d’une équipe. 

 

GEHRINGER Liliane : on en a débattu et redébattu. Je suis ici non seulement mandatée par le 

peuple puisque nous avons eu 15 voix supplémentaires lors des élections. Je suis aussi présidente 

de 2 associations et M. le Maire le sait, j’ai du mal à trouver des salles pour exercer ce que je suis 

censée faire. Il y a 2 solutions : ou je fuis ou je reste et j’affronte. J’ai choisi, j’affronte. Nous 

avons besoin d’un endroit où nous retrouver. J’ai l’impression, en discutant avec beaucoup de 

gens, que les gens la souhaitent. 

 

DERUDDER Germain : cela plus de 30 ans que je suis au conseil municipal et je vois une chose, 

c’est que la commune n’a jamais été aussi endettée à ce tarif là. Notre prédécesseur n’a jamais 

réussi à nous endetter autant.  

 

Le Maire : je ne comprends plus votre position dans le sens ou vous ne défendez plus les thèmes 

que nous avons soutenus à l’époque. 

 

GAUER Dominique : oui pour une salle, mais pas de cette façon. Je vous mets tous mes chers 

collègues devant vos responsabilités pour un budget comme ça. 

 

FROEHLINGER Didier : vous aviez dit que vous consulteriez la population sur de grands 

projets et alors ? 

 

Le Maire : nous l’avons consultée mais ça n’a pas donné grand-chose juste une cacophonie. 

 

 

POINT N°8 – Compte de gestion Commune 2017 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2017, les titres définitifs des créances à 

recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de 

mandats, le compte de gestion dressé par le trésorier principal de Forbach-Porte de France 

accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif et du 

passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 

 

Après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 2017 dans la même séance ; 

 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 

mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations qu’il a été prescrit de 

passer dans ses écritures ; 

 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

  

Statuant sur l’exécution du budget 2017 en ce qui concerne les deux sections budgétaires ;  

 

Décide : 
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Par 18 voix pour, 0 voix contre et 5 abstentions 
(Abstentions : MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et 

NEUMAYER Laurence) 

 

De déclarer que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par le receveur, visé et    

certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 

 

 

POINT N°9 – Affectation du résultat 2017 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017 ; 

 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2017 ; 

 

VU la présentation  à la commission « finances et affaires économiques » réunie le 16 mars 

2018 ; 

 

Décide : 

par 18 voix pour, 5 voix contre et 0 abstention 
(Contre : MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et 

NEUMAYER Laurence) 

 

 

D’affecter le résultat de la section de fonctionnement comme suit : 

 

Affectation complémentaire en réserves (compte 1068 du budget 2018) : 509 714,88 € 

 

 

POINT N°10 – Budget primitif Commune 2018 

 

Après avoir fait distribuer à chaque conseiller un exemplaire simplifié du budget principal et 

après en avoir fait un bref commentaire, le Maire demande à Mme HAMANT Mélissa, agent 

chargé des finances, d’exposer le projet de budget primitif 2018. 

Il invite ensuite les conseillers à voter les propositions budgétaires pour les deux sections, avec 

définition des opérations détaillées pour la section d’investissement. 

 

Le Conseil Municipal, 

Après avoir examiné le projet de budget primitif 2018 ; 

VU la présentation  à la commission « finances et affaires économiques » réunie le 16 mars 

2018 ; 

Après en avoir délibéré ; 

Décide : 

Par 13 voix pour, 5 voix contre et 5  abstentions 
(Contre : MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et 

NEUMAYER Laurence – Abstentions : MULLER Francis, KOUVER Michel, PINGOT James, DRAGO Rosine et 

GRIMMER Nicolas)  

 

 

De voter le budget primitif principal 2018 en constatant que la balance générale s’établit comme 

suit : 

 

Section de fonctionnement 
Dépenses de l’exercice 1 671 403,00 € 
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Recettes de l’exercice 1 671 403,00 € 

 

Section d’investissement 
Déficit d’investissement reporté 22 210,07 € 

Restes à réaliser de l’exercice précédent + 112 620,53 € 

Dépenses de l’exercice + 923 683,95 € 

Total des dépenses 1 058 514,55 € 

 

Restes à réaliser de l’exercice précédent 18 313,00 € 

Recettes de l’exercice + 1 040 201,55 € 

Total des recettes 1 058 514,55 € 

 

POINT N°11 – Fixation des taux d’imposition 2018 

 

Le Conseil Municipal, 

VU l’État de notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2018 ; 

Après avoir entendu les commentaires et les explications du Maire ; 

VU la présentation à la commission «finances et affaires économiques»  réunie le 16 mars 2018 ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

par 18 voix pour, 5 voix contre et 0 abstention 
(Contre : MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et 

NEUMAYER Laurence) 

 

De (ne pas) maintenir en 2018 les taux des trois taxes directes locales comme suit : 

 

- Taxe d’habitation :   18,08 % 

- Taxe foncière (bâti) :  17,81 % 

- Taxe foncière (non bâti)  55,58  % 

 

 

POINT N°12 – Compte administratif  Fahrenberg 2017 

 

Après avoir présenté dans ses grandes lignes le Compte Administratif  2017 du budget 

Fahrenberg, le Maire donne la parole à Mme Mélissa HAMANT, Agent chargé des Finances,  

pour exposer le document simplifié. 

 

Après avoir répondu aux questions posées, le Maire se retire. 
 

Le Conseil Municipal, présidé par M. DANN Daniel, Maire Adjoint, 

Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2017 du budget « ZAC du Fahrenberg » 

dressé par M. LAPP Bernard, Maire ; 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice considéré ; 

Constatant que le Maire s’est retiré avant le vote (avec la procuration de GASSERT Christian) ; 

 

Décide  

par 17 voix pour, 0 voix contre et  4 abstentions 
(Abstention : DERUDDER Germain, GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence) 

 

1°  de donner acte au Maire de la présentation faite du compte administratif lequel peut se    

résumer comme suit : 

 

Section d’exploitation  
Recettes de l’exercice 3 250,00 €  
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Dépenses de l’exercice - 6 366,72 €         

Excédent d’exploitation reporté  + 4 325,88 € 

Solde de la section d’exploitation                   1 209,16 €           
       

Section d’investissement 
   Recettes de l’exercice                                                                     6 366,72 €  

Dépenses de l’exercice                                                                - 3 250,00 €          

Déficit d’investissement reporté                                            - 6 366,72 € 

Solde de la section d’investissement  - 3 250,00 € 

 

2° d’arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

  

POINT N°13 – Compte de gestion Fahrenberg 2017 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2017, les titres définitifs des créances à 

recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, le compte de gestion 

dressé par le trésorier principal de Forbach-Porte de France accompagné des états de 

développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif et du passif, l’état des restes à 

recouvrer et l’état des restes à payer ; 

 

Après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 2017 dans la même séance ; 
 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 

mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations qu’il a été prescrit de 

passer dans ses écritures ; 

 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 

Statuant sur l’exécution du budget 2017 en ce qui concerne les deux sections budgétaires ; 

 

Décide : 

par 18  voix pour, 0 voix contre et  4  abstentions 
(Abstention : DERUDDER Germain, GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence) 

 

De déclarer que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par le receveur, visé et  certifié 

conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 

 

POINT N°14 – Budget primitif Fahrenberg 2018 

 

Après avoir fait distribuer à chaque conseiller un exemplaire simplifié du budget « ZAC du 

Fahrenberg », le Maire expose le projet de budget primitif 2018. 

 

Le Conseil Municipal, 

Après avoir examiné le projet de budget primitif 2017 ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

par 19 voix pour, 0 voix contre et 4  abstentions 
(Abstention : DERUDDER Germain, GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence) 
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De voter le budget primitif  2018 «ZAC du Fahrenberg» dont la balance générale s’établit 

comme suit : 

 

Section d’exploitation 
Dépenses de l’exercice 7 709,16 € 

Total des dépenses 7 709,16 € 

 

Excédent d’exercice reporté 1 209,16 € 

Recettes de l’exercice + 6 500,00 € 

Total des recettes 7 709,16 € 

 

 

Section d’investissement 
Déficit d’investissement reporté 3 250,00 € 

Dépenses de l’exercice + 3 250,00 € 

Total des dépenses 6 500,00 € 

 

Recettes de l’exercice 6 500,00 € 

Total des recettes 6 500,00 € 

 

 

POINT N°15 – Subventions aux associations locales et organismes extérieurs 2018 

 

Le Maire demande à Mme SCHUH Barbara, Adjointe chargée de la Vie Associative, de 

présenter des différentes demandes de subventions faites par les associations locales et 

extérieures. 

 

Le Conseil Municipal, 

VU les demandes de subventions présentées par le Maire ; 

VU l’avis favorable de la commission « finances et affaires économiques »  réunie le 16 mars 

2018 ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

par 21 voix pour, 0 voix contre et  2 abstentions 
(Abstentions : FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence) 

 

D’attribuer les subventions suivantes : 

 

* Association Jouons Ensemble (AJE) …………………………….. 400 € 

* Anciens Combattants (ACVG) …………………………….…….. 300 € 

* Syndicat des Arboriculteurs  ……………………………………. 415 € 

* Atelier de Français ……………………………………………… 315 € 

* Bric’Oeting ……………………………………………………… 215 € 

* Chorale les Amis ……………………………………………….. 500 € 

* Club d’Utilisation d’Oeting (CUO – ancien TCC)  ……………… 1 015 € 

* Club d’Utilisation d’Oeting (CUO – ancien TCC)  ……………… 2 000 € Subvention exceptionnelle 

* Corps et Graphies ………………………………………………… 815 € 

* ASCO FOOT …………………………..………………………… 4 015 € 

*Groupement d’Associations Oetingeoises (GAO) ……………….  2 500 € 

* Gym Club ………………………………………………………  265 €  

* L’Echo des Coucous …………………………………………….. 315 € 

* L’Oeting SEL …………………………………………………… 315 € 

* Société d’Entraide aux Mineurs ………………………………… 200 € 
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* Association des Parents d’Elèves (APE)…………………………. 300 € 

* Amicale du Personnel Municipal …………..…………………… ….. € 

* Amicale du Personnel Municipal …………..……………………      ….. € (arbre de Noël) 

* Tennis Club ………………………..…………………………….. 1 200 € 

* MICA Yoga ……………………………………………………… 265 € 

* Maison d’Assistantes Maternelles « Rêve d’enfant »  …………… 500 € 

* Amicale des Porte-drapeaux …………………………………….. 50 € 

* Prévention Routière …………………………………………….. 50 € 

* Espoir Sclérose Moselle ………………………………………… 50 € 

* Bateau (x2) ………………………………………………………. 1 000 € 

* Sortie scolaire classe CM2 ………………………………………  300 € 

* Collège/Lycée ……………………………………………………   500 € 

TOTAL  17 800 € 

 

 

POINT N°16 – Régularisation des comptes 21531 et 21532 

 

En date du 21 février 2018, suite à l’examen de l’actif de la commune, Mme Béatrice RAVIER, 

Comptable Public, nous a fait part des observations suivantes sur les comptes 21531 et 21532 :  

 

« Des immobilisations relatives aux services de l’eau et de l’assainissement ont été inscrites aux 

comptes 21531 et 21532 du budget principal.  

Or les communes de plus de 500 habitants ont l’obligation de créer une régie dotée a minima de 

l’autonomie financière pour l’exploitation de chacun de ces services : les immobilisations 

relatives aux services de l’eau et de l’assainissement doivent donc être retracées au sein des 

budgets M49 aujourd'hui transférés et ne peuvent demeurer inscrites aux comptes 21531 et 

21532 du budget principal. 

En outre, ces biens n’ont pas fait l’objet d’un amortissement. Or, l’instruction budgétaire et 

comptable M14 précise que ces immobilisations étant afférentes à des services publics 

industriels et commerciaux (SPIC), doivent être soumises à l’amortissement obligatoire. C’est 

donc à tort que ces immobilisations n’ont pas été amorties au sein du budget principal M14. » 

 

En effet, le compte 21532 enregistre une somme de 669 498,52 € au titre d'une immobilisation 

datant de 1972. Cette somme correspond au réseau d'assainissement qui aurait dû être transféré 

lors de la prise de compétence par la CA de Forbach. Compte-tenu de l'ancienneté du bien et de 

la durée normale d'amortissement d'un réseau (entre 40 et 50 ans), le bien serait aujourd'hui 

totalement amorti. Il sera donc mis à la réforme via un compte 193.  

 

Le compte 21532 enregistre également des écritures plus récentes qui correspondent à une erreur 

d'imputation. Une correction sera opérée par émission d’un titre d’investissement de 

52 419,09 euros au 21532 (chapitre 041) et d’un mandat d’investissement au 2151 (chapitre 

041) du même montant. Les crédits nécessaires sont prévus au BP 2018. 

 

Enfin, le compte 21531 enregistre également des écritures erronées. Une correction 

d’imputation sera opérée par émission d’un titre d’investissement de 17 366,86 euros au 

21531 (chapitre 041) et d’un mandat d’investissement au 2151 (chapitre 041) du même 

montant. Les crédits nécessaires sont prévus au BP 2018. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé du Maire, 

Après en avoir délibéré, 

 

Décide : 

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

NEUMAYER Laurence) 

 

D’autoriser le Maire à procéder à l’apurement des comptes 21531 et 21532. 

 

 

POINT N°17 – Signature Avenant unique avec les Francas pour l’année 2018 

 

Dans sa séance du 6 septembre 2016, point 6.2.1, le Conseil Municipal a décidé de renouveler la 

convention et l’avenant unique pour l’année 2016/2017 du 16 août 2016 au 15 août 2017 avec 

l’Association Départementale des Francas de Meurthe et Moselle. 

 

Dans sa séance du 12 septembre 2017, point 4.2.1, le Conseil Municipal a décidé de renouveler 

l’avenant unique pour la fin d’année 2017 avec l’Association Départementale des Francas de 

Meurthe et Moselle. 

 

Pour assurer la permanence du service, il convient de signer un nouvel avenant avec 

l’Association Départementale des Francas de Meurthe et Moselle pour la période du 1er janvier  

au 31 décembre 2018. 

 

Le montant de la participation de la commune sera de 89 695,00 €. 

 

Le Maire résume l’avenant unique pour l’année 2018. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé du Maire, 

Après en avoir délibéré, 

 

Décide à l’unanimité 
 

1° D’autoriser le Maire à signer l’«avenant unique pour l’année 2018» avec l’Association 

Départementale des Francas de Meurthe et Moselle ; 

 

2°   De prévoir la dépense au budget 2018, en section de fonctionnement, au chapitre 011, nature 

611. 

 

 

POINT N°18 – Signature Contrat Enfance Jeunesse avec la Caisse d’Allocations Familiales (CEJ) 

– renouvellement 

 

Dans le cadre de l’accueil périscolaire et de la cantine et pour obtenir une participation financière 

de la Caisse d’Allocation Familiales, il convient de signer avec cette dernière un contrat 

« Enfance et Jeunesse » (CEJ). 

 

Le Contrat « Enfance et Jeunesse » est un contrat d’objectifs et de cofinancement qui contribue 

au développement de l’accueil des enfants et des jeunes ainsi qu’à leur épanouissement et leur 

intégration dans la société. 

La présente convention définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de la 

Prestation de service enfance et jeunesse (PseJ) et fixe des engagements réciproques entre les co-

signataires. 

 

Ce contrat est à la disposition des conseillères et conseillers. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé du Maire ; 



  

17/13 
 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 
 

D’autoriser le Maire à signer avec la Caisse d’Allocations Familiales un contrat « Enfance et 

Jeunesse » 2018-2021. 

 

 

POINT N°19 – Vidéoprotection  -  demande de subvention 

 

Pour mémoire, dans ses séances du 6 septembre 2016, points 7.2.1.1 et 7.2.1.2,  le Conseil 

Municipal a décidé : 

-  le principe de réalisation des projets de mise sous vidéoprotection des sites 

« Eglise/Mairie » et « Ecoles/Ateliers/Tennis couvert » pour les montants respectifs de 

18 486,64 € TTC et 34 885,28 € TTC, 

- de charger le Maire de solliciter les subventions au titre de la DETR, du FSIL et FIPD, 

- de dire que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget supplémentaire 2016 

ou budget primitif 2017. 

 

Le 24 avril 2017, nous avons transmis à la Préfecture,  Pôle Sécurité Intérieure, notre dossier de 

demande de subvention au titre du FIPD. 

 

Par courrier en date du 20 décembre 2017, la Préfecture de la Moselle, Pôle Sécurité Intérieure, 

nous informe que notre « dossier de demande de subvention vidéoprotection n’a pu être 

financé… mais que de nouveaux crédits pourraient néanmoins être ouverts au titre de l’année 

2018 et que, sauf avis contraire, notre dossier serait maintenu pour 2018 » 

 

Nous avons répondu favorablement à cette proposition. 

Les 2 autres dossiers de demandes de subventions, soit au titre de la DETR et FSIL, n’ont jamais 

été établis. 

De nouveaux devis ont été demandés et établis sans modification du prix des prestations. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

Décide : 

par 18 voix pour, 4 voix contre et  1 abstention 
(Contre : DERUDDER Germain, GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence – 

Abstention : MULLER Christiane) 

 

1° de charger le Maire de demander une subvention au titre de la DETR 2018 à hauteur de 

15 566,81€, soit 35% du montant HT ; 

 

2° de dire que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget 2018, chapitre 21, nature 

21568. 

 

POINT N°20 – (déplacé entre point 6 et 7) 

 

 

POINT N°21 – Régularisation foncière d’une parcelle d’une surface de 15m² située dans 

l’emprise de la voirie de la rue des Ecoles, propriété de la commune 

 

Lors de la réhabilitation de centre village, une parcelle n’a pas fait l’objet d’acte notarié.  
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M. LIND Auguste s’est présenté en mairie et a demandé de procéder à la régularisation foncière 

qui s’impose pour la parcelle en Section 5 n° 427 de 15 m² sise en plein milieu de la rue des 

Ecoles apparaissant comme sa propriété et celle de son épouse Mme LIND Colette née MEYER. 

 

Considérant la faible surface concernée, M. le Maire propose de procéder par acte administratif. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé du Maire, 

 

Décide à l’unanimité 
 

1° de procéder à la régularisation foncière de ladite parcelle ; 

 

2° de réaliser la transaction par voie d’acte administratif et AUTORISE à cet effet M. Daniel 

DANN à signer l’acte au nom de la Commune, M. le Maire intervenant en tant que notaire. 

 

 

POINT N°22 – Construction d’une salle intergénérationnelle et associative à Oeting : 

- Procédure de concours et études préalables 

- Prime 

- Membres du jury du concours  

 

Faisant suite aux différentes études menées, il s’avère opportun d’engager la construction d’une 

salle intergénérationnelle et associative à Oeting. Le coût global de l’opération HT (travaux, 

honoraires et divers) est estimé à 2 500 000 € dont 2 000 000 € de travaux, 270 000 € de maîtrise 

d’œuvre et 230 000 € de frais annexes. 

 

Par conséquent et pour mener à bien l’opération, il convient de lancer les consultations pour les 

études préliminaires (études géotechniques, coordination SPS, contrôle technique...), ainsi qu’un 

concours restreint de maitrise d’œuvre avec production d’une esquisse.  

 

Le concours est un mode de sélection par lequel l’acheteur choisit, après mise en concurrence et 

avis d’un jury, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l’aménagement du territoire, 

de l’urbanisme, de l’architecture et de l’ingénierie, conformément à l’article 8 de l’Ordonnance 

n° 2015-899 du 23 juillet 2015. Celui-ci se déroulera en deux phases : 

 

➢ Une phase candidature durant laquelle le pouvoir adjudicateur fixe une liste de candidats 

admis à concourir (3 maximum), après avis du jury (désigné préalablement) et examen 

des candidatures par celui-ci ; 

➢ Une phase offre durant laquelle le jury examine les propositions des candidats et émet un 

avis. Par la suite, le pouvoir adjudicateur examine cet avis afin d’attribuer le marché. 

 

Il convient de noter que les candidats admis à déposer une offre devront être indemnisés. La 

prime, estimée à 10 000 € HT, doit correspondre au montant des prestations réalisées lors de la 

remise de l’offre, c’est-à-dire la réalisation de l’esquisse. 

 

Dans ce cadre et avant le lancement des consultations, un jury doit être formé.  

 

Aux termes de l’article 89 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

celui-ci est composé :  

➢ Des membres élus de la commission d’appel d’offres (CAO), c’est-à-dire du maire ou de 

son représentant, président de droit du jury, et de trois membres du Conseil municipal 

élus. Les membres suppléants de la CAO remplaceront les titulaires défaillants. 
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➢ En outre, lorsqu’une qualification professionnelle particulière est exigée des candidats 

pour participer au concours, au moins un tiers des membres du jury ont cette qualification 

ou une qualification équivalente. Ils sont désignés par le président du jury qui devra leur 

proposer une indemnisation.  

 

Tous les membres du jury ont voix délibérative. 

 

Le comptable public et un représentant du service en charge de la concurrence (DGCCRT) 

peuvent participer au jury sur invitation du Président du jury. Ils ont une voix consultative. Leurs 

observations sont consignées au procès-verbal à leur demande. 

Le président du jury peut faire appel au concours d’agents de la mairie compétents dans la 

matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de marchés publics. Ces agents ont voix 

consultative. 

Le jury peut auditionner toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles. 

 

Conformément à l’article 88 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 

publics, le jury a pour rôle : 

PHASE CANDIDATURE : 

✓ D’examiner les candidatures, de dresser un procès-verbal et de formuler un avis motivé 

sur les candidatures. 

 

PHASE OFFRE : 

✓ D’évaluer les prestations des candidats, de vérifier leur conformité au règlement du 

concours et de proposer un classement ; 

✓ De dresser un procès-verbal d’examen des prestations, dans lequel il consigne ses 

observations et tout point nécessitant des éclaircissements, ainsi que son avis motivé sur 

les prestations et l’attribution des primes. 

 

Il est à noter que c’est l’assemblée délibérante qui attribuera le marché de maîtrise d’œuvre. 

 

Au regard du précédent exposé, Monsieur Le Maire : 

 

PROPOSE au Conseil Municipal d’approuver par la présente délibération, la construction d’une 

salle intergénérationnelle et associative à Oeting, l’organisation d’un concours restreint de 

maîtrise d’œuvre sur esquisse, ainsi que le lancement des consultations correspondantes. 

 

PROPOSE au Conseil Municipal de limiter à trois le nombre de candidats à concourir. 

 

PROPOSE au Conseil Municipal d’attribuer une prime de 10 000 € HT à chaque concurrent 

ayant remis une offre conforme au règlement du concours. 

 

RAPPELLE au Conseil Municipal quels sont les membres de droit du jury de concours, 

conformément à la composition de la CAO. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

par 14 voix pour, 5 voix contre et 4 abstentions 
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(Abstention : MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et 

NEUMAYER Laurence – Abstentions : MULLER Francis, PINGOT James, FRADET Frédéric et GRIMMER 

Nicolas) 

 

VU les propositions et l’exposition des motifs ci-dessus énoncés, 

 

1° d’approuver la construction d’une salle intergénérationnelle et associative à Oeting ; 

 

2° de limiter à trois le nombre de candidats à concourir ; 

 

3° d’attribuer une prime de 10 000 € HT à chaque concurrent ayant remis une offre conforme au  

    règlement du concours ; 

 

4° de mandater le Maire afin de solliciter les aides disponibles auprès des cofinanceurs       

potentiels ; 

 

5° d’autoriser le Maire à lancer des consultations et à signer des marchés et toutes pièces s’y 

rapportant, pour les études de sol, le contrôle technique, la coordination SPS, ainsi que pour 

toutes études nécessaires ; 

 

6° d’autoriser le Maire à lancer le concours de maîtrise d’œuvre et à signer toutes pièces s’y 

rapportant conformément à la réglementation en vigueur, sachant que le marché fera l’objet 

d’une attribution lors d’une réunion ultérieure de l’assemblée délibérante. 

 

Et 

 

RAPPELLE quels sont les membres de droit du jury de concours, conformément à la 

composition de la CAO. 

En qualité de membres titulaires : 

Monsieur Bernard LAPP, Président 

Madame Martine DECKER  

Monsieur James PINGOT 

Monsieur Germain DERUDDER 

En qualité de membres suppléants : 

Madame Annelise LESCH 

Monsieur Jean WAGNER 

Monsieur Dominique GAUER 

 

Et  

 

CHARGE le Président du jury de solliciter des personnes ayant une ou des qualifications 

professionnelles identiques ou équivalentes à celles exigées des candidats et ne participant pas à 

un autre titre à la consultation de maîtrise d’œuvre. Elles seront désignées comme membres du 

jury et auront voix délibérative. Ces personnes qualifiées doivent représenter un tiers des 

membres du jury ayant voix délibérative. Il peut s’agir d’un architecte privé ou d’un architecte 

du CAUE. Il est proposé de les indemniser à hauteur de 200 euros TTC par membre et par demi-

journée de participation au jury.  

 

 

POINT N°23 – Programme travaux routiers – phasage  

 

Le programme des travaux de voiries retenu composé de 2 phases est le suivant : 

 

Travaux 2018 
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- Rue de Forbach : réfection des enrobés de chaussée et de trottoirs et pose d’une amenée 

d’eau de source à l’étang 

- Chemin rural vers club canin : confortement du chemin rural existant et gestion des eaux 

pluviales 

- Chemin rural vers gîte : confortement du chemin rural existant et gestion des eaux 

pluviales 

- Rue Saint-Antoine : aménagement d’un arrêt de bus PMR 

- Passage Saint-Antoine  : renouvellement des enrobés 

 

Travaux 2019 

- Rue du Fahrenberg : requalification de la voirie comprenant : 

➢ Plateau ralentisseur rue du Fahrenberg/rue des Lilas 

➢ Plateau ralentisseur rue Marillac le Franc/rue du Fahrenberg 

➢ Arrêt de bus PMR au giratoire rue du Fahrenberg (place de la Libération) 

- Rue des Ecoles : création d’un trottoir PMR et renouvellement des enrobés de la chaussée 

et des trottoirs 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu le programme de renforcement et de réfection de voiries présenté ; 

Vu l’exposé du Maire ; 

Vu l’avis de la Commission « Travaux – Circulation – Sécurité - Environnement » s’est réunie le 

19 février 2018 afin d’examiner le programme des travaux de voirie ; 

Vu l’avis de la commission finances du 16 mars 2018 ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

par 13  voix pour, 1 voix contre et  8 abstentions 
(Contre : GAUER Dominique – Abstentions : MULLER Francis, PINGOT James, FRADET Frédéric, GRIMMER 

Nicolas, MULLER Christiane, DERUDDER Germain, FROEHLINGER Didier, NEUMAYER Laurence) 

LESCH Annelise s’est absentée lors de ce vote 

 

D’approuver le programme de réfection et de renforcement des voiries tel que présenté. 

 

 

POINT N°24 – Programme travaux routiers 2018 – demande de subvention 

 

Au point 23 de ce jour, le Conseil Municipal a décidé le programme de réfection et de 

renforcement des voiries. 

 

Le Maire invite le Conseil Municipal à solliciter une demande de subvention au titre du dispositif 

« AMITER 2015-2020 » à hauteur de 50% du montant HT. 

 

Le Maire expose les conditions de subvention et justifie que seule la rue de Forbach estimée à 

156 798,40 €/HT peut prétendre à cette demande de subvention.  

 

Le Conseil Municipal, 

Vu le programme de renforcement et de réfection de voiries présenté ; 

Vu l’exposé du Maire ; 

Vu l’avis de la Commission « Travaux – Circulation – Sécurité - Environnement » s’est réunie le 

19 février 2018 afin d’examiner le programme des travaux de voirie ; 

Vu l’avis de la commission finances du 16 mars 2018 ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

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

NEUMAYER Laurence 
 

1° de solliciter du Conseil Départemental, dans le cadre du dispositif « AMITER 2015/2020 », 

une subvention à hauteur de 50% du montant HT des travaux sur la rue de Forbach ; 

 

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

de cette subvention. 

 

DIVERS 

- Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

Le Maire demande à M. Francis MULLER, Maire Adjoint chargé des travaux, de rendre 

compte de l’avancement des chantiers. 

 

- ISDI Eurovia 

 

Annexe 1 – Droits de préemption et informations diverses 

_________________________________________________________________________________   
 

La séance est levée à 21 h 15 
 

M. LAPP Bernard   :  

    

 

M. DANN Daniel   :  

 

 

Mme SCHUH Barbara  :  

 

 

M. MULLER Francis  :  

 

 

Mme THILLEMENT Céline :  

 

 

Mme GEHRINGER Liliane :  

 

 

Mme LESCH Annelise  :  

 

 

M. WAGNER Jean   :  

 

 

Mme PIETTE Katheline  :  

 

 

M. KOUVER Michel  :   

 

 

Mme DECKER Martine  :   
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Mme CLAUSS Nadine  :  

 

 

M. BURRI Stéphane  :  

 

 

M. GASSERT Christian  : Procuration 

 

 

M. PINGOT James   :  

 

 

M. FRADET Frédéric  :  

 

 

Mme DRAGO Rosine  :  

 

 

M. GRIMMER Nicolas  :  

 

 

Mme MULLER Christiane  :  

 

 

M. DERUDDER Germain  :  

 

 

M. GAUER Dominique  :   

 

 

M. FROEHLINGER Didier :  

 

 

Mme NEUMAYER Laurence :  

 


