
  

 

 

PROCES –VERBAL 
 

SEANCE DU 24 septembre 2014 

à 19 heures 00 

 
Sous la présidence de M. Bernard LAPP, Maire  

 

             Membres élus  Membres en fonction  Membres présents 

                        23        23                           21   

 

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

Martine, GEHRINGER Liliane, LESCH Annelise, MOEHREL Marie-Christine, KOUVER Michel, 

CLAUSS Nadine, MULLER Francis, BURRI Stéphane, GASSERT Christian, THILLEMENT 

Céline, FRADET Frédéric, DRAGO Rosine, GRIMMER Nicolas, DERUDDER Germain, GAUER 

Dominique, FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence.  

 

Membres absents excusés : Mmes MANCUSO Françoise (procuration à DANN Daniel) et 

MULLER Christiane (procuration à DERUDDER Germain). 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1° DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 
2° EXAMEN ET APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 19 JUIN 2014 

     

3° AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

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

CGCT 

3.2 Motion sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat 

3.3 Avis sur les modifications des pratiques relatives à l’Urbanisme  

3.4 Transfert des pouvoirs de police spéciale des maires aux présidents d’EPCI 

3.5 Délégation au Maire de missions complémentaires (modifications) 

3.6 Renouvellement des baux de chasse 2015/2024 

3.6.1 Désignation de la commission  consultative communale 

3.6.2 Désignation de la commission de location 

 

4° FINANCES COMMUNALES 

 4.1 Indemnité du Directeur de la Régie de Télévision 

4.2 Bulletin Municipal - Tarifs de la publicité 

4.3 Devis 

 

5° PERSONNEL COMMUNAL 

 5.1 Renouvellement d’un Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) 

 5.2 Avancements d’échelons 

 5.3 Reclassements avec modification de carrière 

 

6° ÉCOLE, SPORT ET LOISIRS 

 6.1 Compte rendu du Conseil d’Ecole du 24 juin 2014 

 6.2 Déroulement de la rentrée scolaire dans les écoles 

 6.3 Périscolaire 

  6.3.1 Fourniture des repas : tarifs au 1er septembre 2014 



  

 

 

 

7° ENVIRONNEMENT – CIMETIERE 

 7.1 Environnement 

7.1.1 Rapport de la Direction Départementale des Territoires de la Moselle 

concernant le service public de l’assainissement pour l’exercice 2012 

7.1.2 Rapports du Président de la Communauté d’Agglomération de Forbach 

Porte de France sur le prix et la qualité de l’eau et de l’assainissement 2013  

7.2 Forêt 

7.2.1 Plan d’Aménagement Forestier 2015 – 2034  

 

8° OPERATIONS IMMOBILIERES  

 8.1 Achat de diverses parcelles en Section 12 et 13 (RUFFING) 

 8.2 Acquisition/échange de parcelles en Section 8 (HAMZE et MULLER) 

 8.3 Vente d’une parcelle en Section 2 (KIEFFER) 

 

9° CONSTRUCTION ET URBANISME  

 9.1 Participation à l’assainissement du Kelsberg – Convention avec la ville de Behren 

 9.2 Urbanisme - infos diverses  

 

10° TRAVAUX DE VRD 

 10.1 Programme travaux routiers 2013  

10.1.1 Notification de subvention au titre des amendes de police pour 

l’aménagement du parking des écoles 

  10.1.2 Mission Maîtrise d’Œuvre définitive 

 10.2 Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

 

11° FETES ET CEREMONIES  

 11.1 Repas des seniors 

 

12° INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 

 12.1 En provenance des administrations 

 12.2 En provenance des élus et des collectivités 

 12.3 Informations diverses 

 

13° DIVERS 

 

--- ooo O ooo --- 
 

1° DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

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

propose M. Nicolas GRIMMER. 

 

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

GRIMMER comme secrétaire de séance. 

 

  

 

 

 

 

 



  

 

 

2° EXAMEN ET APPROBATION DES PROCES VERBAUX DU 19 JUIN 2014 

 
 Procès verbal du 19 juin 2014 

 

 Décision : Le procès-verbal du 19 juin 2014 est adopté 

 

par  18 voix pour, 0 voix contre et  5 abstentions 
 Mmes et MM. MULLER Christiane (procuration à DERUDDER Germain), DERUDDER Germain,  

GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence 

 

 

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 : 

 

 

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

 

Mme NEUMAYER Laurence : la facture de Guelle & Fuchs n’était-elle pas incluse dans la 

maîtrise d’œuvre ? 

 

M. EYNIUS Bernard : non, ce n’est pas de la maîtrise d’œuvre. Il s’agit là du diagnostic 

amiante. 

 

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

 

 Par courrier en date du 16 juin 2014, JURIDICA (protection juridique) nous a fait parvenir 

un chèque de 1 198,52  € représentant la prise en charge pour la procédure au fond Commune 

d’OETING/Eric BOUR devant le Tribunal Administratif de Strasbourg. 

 

 Par courrier en date du 4 septembre 2014, COVEA RISKS nous a fait parvenir un chèque de 

102,38 € représentant le remboursement d’un bris de glace sur le véhicule PEUGEOT 

Partner déduction faite d’une franchise de 50 €. 

 

 Par courrier en date du 5 septembre 2014, les Assurances Crédit Mutuel nous ont informés 

d’un règlement de 331,38 € représentant le remboursement d’un bris de glace sur le tracteur 

John DEER. 

 

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

 

1. Vente par les consorts MULLER d’un immeuble bâti sis 516 rue de Sarreguemines 

cadastré Section 5 n° 34 et 35 d’une superficie totale de 9 ares 11 ca ; 

 

OBJET COMPTES ATTRIBUTAIRES MONTANTS  TTC  
Armoire EP rue de Sarreguemines 2151 TERRALEC SAS 3 360,00 € 

Corbeilles Mobilier urbain 2152 POINT.P CIBOMAT SAS 1 111,80 € 

Zone de loisirs Diagnostic amiante 2315-123 GUELLE & FUCHS 1 292,12 € 

Ordinateurs école maternelle 2183 CSI INFORMATIQUE 903,98 € 

Ordinateur garde champêtre 2183 CSI INFORMATIQUE 560,59 € 



  

 

 

2. Vente par M. BOST Carsten et Mme PERSON Katja d’un immeuble bâti sis 135 impasse 

des Perdrix cadastré Section 9 n° 614 d’une superficie de 11 ares 05 ca ; 

 

3. Vente par les consorts HAY d’un immeuble bâti sis 66 rue des Ecoles cadastré Section 5 

n° 545/22, 546/22, 549/23 et 550/23 d’une superficie totale de 6 ares 13 ca ainsi que les 

parcelles en indivision pour 288/576èmes n° 547/23, 548/23 et 386/24 d’une superficie 

totale de 7 ares 70 ca à usage de route privative formant l’impasse de Bourgogne ; 

 
4. Vente par les consorts WEIS d’un immeuble non bâti sis lieu-dit Pfaffenlange Gewann 

cadastré Section 12 n° 109 d’une superficie de 15 ares 07 ca ; 

 

5. Vente par les consorts HERO d’un immeuble bâti sis 96 impasse des Alouettes cadastré 

Section 8 n° 262 d’une superficie de 17 ares 39 ca ; 

 

6. Vente par M. MULLER Ralph d’un immeuble non bâti sis rue du Mont Dragon cadastré 

Section 7 n° 595 d’une superficie de 7 ares ; 

 
7. Vente par les consorts JAMNISEK  d’un immeuble bâti sis 48 rue du Général de Gaulle 

cadastré Section 5 n° 239/27 et section 15 n° 337/76 d’une superficie totale de 6 ares 02 

ca ; 

 

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

 

3.1.4 Art. L 2122-22 – 16° Point sur les actions en cours 

 

   3.1.4.1 Litige LOUYOT 

 

 M. LOUYOT Lucien demeurant au Lieu-dit Fockloch à Oeting nous appelle en 

responsabilité suite à des infiltrations d’eau dans le garage de son habitation. Il déclare que les 

eaux de pluie provenant du chemin communal se déversent directement dans son garage. M. 

LOUYOT souhaiterait que les eaux s’écoulant sur le chemin communal soient canalisées afin 

d’éviter tout nouveau sinistre. 

 

 2 expertises d’assurance, les 22 janvier et 22 février 2013 ont eu lieu sur le lieu du litige. 

 

 Par courrier en date du 26 août 2014, le Tribunal Administratif de Strasbourg nous a fait 

parvenir l’ordonnance du 26 août 2014 rendue par le juge des référés enregistrée sous le n° 

1305176. 

 

L’ordonnance désigne un expert judiciaire en la personne de M. Jean-Claude LECLERE 

afin de fournir, de façon générale, tous les éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à 

la juridiction de fond, de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et les 

éventuels préjudices subis. 

 

 Par courrier en date du 21 septembre 2014, M. Jean-Claude LECLERE, expert près la 

Cour d’Appel de Nancy nous a informés que la date de l’expertise est fixée au                                            

8 octobre 2014 à 15 heures. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

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

 

M. DERUDDER Germain : ce qu’il y a comme problème là-bas, c’est que cette maison existe 

depuis 50 ans et il n’y a jamais eu de soucis jusqu’à ce que M. LOUYOT l’achète. L’ancien 

propriétaire a vendu cette maison très vite parce qu’il  avait construit des garages là où il n’y en 

avait pas. M. LOUYOT a acheté cette maison en toute connaissance de cause. Mais l’ancien 

propriétaire n’a jamais été inondé car il n’y avait pas de sous-sol dans cette maison.  

 

3.2 Motion sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat 

 

Par courrier en date du 12 juin 2014, l’Association des Maires de France (AMF) nous 

propose de soutenir l’action de l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les 

conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat. 

 

Les Collectivités Locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités,  

risquent d’être massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité 

exceptionnelle. Dans le cadre du plan d’économie de 50 milliards d’Euros qui sera décliné sur 

les années 2015-2017, les concours financiers de l’Etat sont en effet appelés à diminuer : 

 

- De 11 milliards d’Euros progressivement jusqu’en 2017, 

- Soit une baisse cumulée de 28 milliards d’Euros sur la période 2014-2017. 

 

Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, mener une action très 

forte et collective pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement les 

pouvoirs publics sur l’impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et les 

entreprises. L’AMF, association pluraliste forte de ses 36.000 adhérents communaux et 

intercommunaux, a toujours tenu  un discours responsable sur la nécessaire maîtrise des 

dépenses publiques ; aussi, elle n’en est que plus à l’aise pour dénoncer cette amputation de 30% 

de nos dotations. Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et moderniser 

l’action publique locale, l’AMF prévient que les collectivités ne pourront pas absorber une 

contraction aussi violente de leurs ressources. 

 

 En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant les 

services publics locaux et l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers 

d’action (rigidité d’une partie des dépenses, transfert continu des charges de l’Etat, inflation des 

normes, niveau difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale globale). 

 

La Commune d’Oeting rappelle que les collectivités de proximité que sont les communes 

et leurs intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l’action 

publique pour tous les grands enjeux de notre société : 

 

- Elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien vivre 

ensemble » ; 

- Elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ; 

- Enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la 

croissance économique et l’emploi. 

 

La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà 

fortement touchés par la crise économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise pourtant 

indispensable au redressement des comptes publics. 

 

 

En outre, la commune d’Oeting estime que les attaques récurrentes de certains médias 

contre les collectivités sont très souvent superficielles et injustes. 



  

 

 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après avoir entendu l’exposé du Maire, 

 

Décide à l’unanimité 

 

De soutenir les demandes de l’AMF en ce qui concerne : 

 

- Le réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat, 

- L’arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources 

d’inflation de la dépense, 

- La demande d’une réunion d’une instance nationale de dialogue et de négociation 

pour remettre à plat les politiques normales et européennes impactant les budgets des 

collectivités locales. 

 

3.3 Avis sur les modifications des pratiques relatives à l’Urbanisme  

 

Par courrier en date du 11 juillet 2014, reçu en Mairie d’Oeting le 17 juillet 2014, la 

Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France, nous informe que la loi ALUR a 

introduit des modifications significatives des pratiques actuelles relatives à l’urbanisme. 

 

La première concerne l’instruction des Autorisations du Droit des Sols (ADS). 

L’instruction des ADS pour les communes dotées d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme) et 

appartenant à des EPCI de plus de 10 000 habitants ne sera plus réalisée par les services de 

l’Etat, comme cela est déjà le cas pour les communes de plus de 10 000 habitants. C’est à 

l’échelle du SCOT ROSSELLE que des propositions nous seront faites, ceci pour répondre à ces 

changements. 

 

La seconde concerne le transfert de la compétence PLU à la Communauté 

d’Agglomération et ce au plus tard le 24 mars 2017, sauf opposition de 25% des communes 

représentant 20% de la population. Le choix des communes devra faire l’objet d’une délibération 

prise dans un délai de 3 mois, soit entre le 24/12/2016 et le 23/03/2017. 

 

Une adaptation des effectifs communautaires à cette nouvelle compétence, soit par 

recrutement, soit par mutualisation, ne pouvant être mise en œuvre dans un délai de 3 mois, M. 

Paul FELLINGER, Président de la Communauté d’Agglomération, sollicite notre avis sur ce 

transfert.  

 

Le Conseil Municipal, vu l’exposé du Maire, après discussion : 

 

- émet un avis favorable à l’instruction des Autorisations du Droit des Sols (ADS) par la 

Communauté d’Agglomération, 

- émet un avis défavorable au transfert de la compétence PLU à la Communauté 

d’Agglomération. 

 

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

 

Le Maire : la commission urbanisme a donné un avis favorable à l’instruction des permis à 

l’échelon intercommunautaire. La seule option que nous pourrions avoir, c’est d’instruire nous 

même les permis. C’est difficile, il faut des compétences particulières, du temps, des moyens 

humains.  

 

M. MULLER Francis : actuellement, qui instruit les permis ? 



  

 

 

Le Maire : c’est la DDT (Direction Départementale des Territoires de Sarreguemines) jusqu’en 

juillet 2015. L’état se défausse et reporte les frais sur les collectivités locales. La semaine 

dernière, nous avions une réunion à la CAF sur ce sujet. M. Paul FELLINGER, Président de la 

CAF, a déclaré qu’il estimait le coût annuel de cette cellule d’instruction à 1 € ou 1,50 € par 

habitant. 

 

M. DANN Daniel : avant, ce service était gratuit. 

 

M. GAUER Dominique : c’est une façon comme une autre pour l’état de se désengager, de faire 

payer les collectivités et de fausser les statistiques.  

 

Le Maire : la commission a donc donné un avis favorable de principe jusqu’à ce que nous 

connaissions le détail de cette cellule et savoir comment elle va fonctionner et surtout à quel 

coût. Par contre, la commission a donné un avis négatif quant au transfert de compétence PLU.  

 

M. GAUER Dominique : c’est une dépense supplémentaire comme la réforme des rythmes 

scolaires.  

 

Le Maire : nous n’avons pas vraiment le choix, il faut en passer par là. Le service sera toujours le 

même.  

 

3.4 Transfert des pouvoirs de police spéciale des maires aux présidents d’EPCI 

 

 Par lettre en date du 21 juillet 2014, reçue par courriel le 5 août 2014, la Préfecture de la 

Moselle nous informe du transfert des pouvoirs de police spéciale des maires aux présidents 

d’EPCI à défaut d’opposition dans un délai de 6 mois à la suite de l’élection du président de 

l’EPCI. Le tableau de correspondance pouvoir de police spéciale/compétence exercée est 

reproduit ci-dessous : 

 



  

 

 

 
La loi du 16 décembre 2010 a prévu le transfert de 3 pouvoirs de police spéciale en 

l’absence d’opposition des maires des communes membres : l’assainissement, les déchets 

ménagers, le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage aux présidents d’EPCI à 

fiscalité propre compétents et aux présidents des syndicats de communes et mixtes compétents 

en matière de collecte de déchets ménagers. 

 

Deux autres polices spéciales ont été ajoutées, par la loi du 27 janvier 2014, à la liste des 

transferts automatiques aux présidents d’EPCI compétents en la matière en l’absence 

d’opposition : la circulation et le stationnement et la délivrance des autorisations de 

stationnement de taxi. 

 

Enfin, la loi du 24 mars 2014 a ajouté les polices spéciales de l’habitat à la liste des 

transferts automatiques en l’absence d’opposition. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après avoir entendu l’exposé du Maire, 

 

Décide à l’unanimité 

 



  

 

 

1° de s’opposer au transfert du pouvoir de police spéciale en ce qui concerne la compétence 

voirie, à savoir la circulation et le stationnement ainsi que la délivrance des autorisations de 

stationnement de taxi ; 

 

2° de renoncer aux autres pouvoirs de police spéciale. 

 

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

 

Le Maire : les compétences assainissement, déchets ménagers, stationnement des résidences 

mobiles des gens du voyage et d’habitat sont déjà acquises à l’intercommunalité. Il nous reste 

seulement circulation et stationnement et les délivrances des autorisations de stationnement de 

taxi. Je pense opportun que ces 2 compétences restent communales. Le législateur nous permet 

encore de donner notre avis. Il ne reste plus beaucoup de compétences réelles à la commune. 

L’idée du législateur est de nous déposséder petit à petit de nos compétences ce qui nous 

amènera à ne plus servir à grand-chose puis à disparaître.   

 

3.5 Délégation au Maire de missions complémentaires (modifications) 

 

Dans sa séance du 17 avril 2014, point 3.8, le Conseil Municipal a décidé de donner 

délégation au Maire pour les missions complémentaires énumérées aux 1° à 24° de l’article L. 

2122-22 du CGCT. 

 

Par courrier du 2 juin 2014 reçu en Mairie le 14 juin 2014, M. le Sous-préfet attire notre 

attention sur le fait que la délibération précitée se doit de mentionner  les limites ou conditions 

pour un certain nombre de domaines. 

 

Le Maire rappelle les délégations issues des 2°, 3°, 16°, 17°, et 21° de l’article L. 2122-22 

du CGCT. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après avoir entendu l’exposé du Maire, 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° de préciser qu’aucune limitation n’est apportée dans la délégation au Maire issue du 2° de  

     l’article L. 2122-22 du CGCT ; 

 

2° de préciser que la réalisation des emprunts issue du 3° de l’article L. 2122-22 du CGCT  

     est limitée à ceux inscrits au budget ; 

 

3° de préciser que la délégation au Maire issue du 16° de l’article L. 2122-22 du CGCT s’exerce  

     dans tous les cas ; 

 

4° de préciser qu’aucune limitation n’est apportée dans la délégation au Maire issue du 17° de  

     l’article L. 2122-22 du CGCT ; 

 

5° de préciser que la délégation au Maire issue du 21° de l’article L. 2122-22 du CGCT s’exerce  

     dans tous les cas ; 

 

 

 

 

 



  

 

 

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

 

M. KOUVER Michel : c’est comme un vote de confiance. 

 

Le Maire : ça ne change rien sur le fond, seulement sur la forme. 

 

3.6 Renouvellement des baux de chasse 2015/2024 

 

3.6.1 Désignation de la commission consultative communale 

                

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

ce point. 

       

 La commission consultative de chasse est constituée par : 

 

 Le Maire Président ou son représentant, et deux conseillers municipaux désignés par le 

Conseil Municipal ; 

 Le directeur départemental des territoires ou son représentant ; 

 Le trésorier municipal ou son représentant ; 

 Le président de la chambre départementale d’agriculture ou son représentant ; 

 Le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant ; 

 Le président du centre régional de la propriété forestière ou son représentant ; 

 Un Lieutenant de louveterie ; 

 Le président du fond départemental d’indemnisation des dégâts de sangliers (FDIDS) ou 

son représentant ; 

 Le Chef du service départemental de l’Office National de la Chasse et de la Faune 

Sauvage ou son représentant ; 

 Un représentant de l’Office National des Forêts 

 

La commission est obligatoirement consultée sur : 

 

 La consistance des lots ; 

 Les demandes de réserves et enclaves ; 

 Le choix du mode de mise en location des lots ; 

 L’agrément des candidatures à la location ; 

 Les sujets relatifs à la gestion du lot de chasse ; 

 Une demande de sous-location dans les limites fixées par l’article 16 ; 

 Une demande de cession du lot par le locataire, conformément aux dispositions de  

l’article 17-1. 

 

Le Maire invite le Conseil Municipal à désigner deux conseillers en tant que membres de 

ladite commission et d’approuver la constitution de celle-ci. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L.429-2 à L.429-18 ; 

 

VU les arrêtés préfectoraux 2014-DDT-SERAF-UFC n° 55 du 25 juillet 2014   

et n° 56 du 29 juillet 2014 ; 

 

VU le cahier des charges type des chasses communales ou intercommunales de Moselle   

pour la période du 2 février 2015 au 1er février 2024 ; 

 



  

 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° de désigner MM. DANN Daniel et DERUDDER Germain comme représentants du Conseil 

Municipal à la commission communale consultative de chasse ; 

 

2° d’approuver la constitution de cette commission telle que définie ci-dessus.  

 

3.6.2 Désignation de la commission de location 

 

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

ce point. 

 

 Par courriel en date du 29 juillet 2014, M. le Préfet de la Moselle nous adresse la lettre-

circulaire relative au renouvellement des baux de chasse communaux. 

 

 Les baux de chasse venant à expiration le 1er février 2015, il nous appartient d’engager 

les opérations de mise en location des chasses communales et intercommunales. 

 

 Cette lettre comporte notamment une décomposition précise des tâches à effectuer dans 

un calendrier suggéré, ainsi que diverses propositions de documents types et recommandations 

ainsi que le cahier des charges type des chasses communales ou intercommunales de Moselle   

pour la période du 2 février 2015 au 1er février 2024. 

 

 A cet effet, il est nécessaire de désigner les membres de la commission de location de 

chasse constituée par : 

 

 Le Maire ou son délégué, Président ; 

 Deux conseillers municipaux ; 

 Le trésorier municipal ou son représentant. 

 

Son rôle est de préparer les décisions de la commune en ce qui concerne : 

 

 La constitution des lots ;  

 Les modalités de mise en location ; 

 Le choix du locataire ; 

 La gestion du lot de chasse. 

 

Le Maire invite le Conseil Municipal à désigner en tant que membres de ladite 

commission et d’approuver la constitution de celle-ci. 

 

VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L429-2 à L.429-18 ; 

 

VU les arrêtés préfectoraux 2014-DDT-SERAF-UFC n° 55 du 25 juillet 2014  et 

N° 56 du 29 juillet 2014 ; 

 

VU le cahier des charges type des chasses communales ou intercommunales de Moselle   

pour la période du 2 février 2015 au 1er février 2024 ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° de désigner MM. DANN Daniel et DERUDDER Germain comme représentants du Conseil 

Municipal à la commission communale consultative de chasse ; 

 



  

 

 

2° d’approuver la constitution de cette commission telle que définie ci-dessus.  

 

 

4° FINANCES COMMUNALES 

 

 4.1 Indemnité du Directeur de la Régie de Télévision 

 

 Par délibération n° 7.1 du 11 mars 1999, le Conseil Municipal a créé une régie à 

personnalité morale et autonomie financière dite « Régie de Télédistribution les Hauts du 

Fahrenberg », avec date d’effet du 1er avril 1999. 

 

 Le Conseil d’Administration de la Régie a nommé directeur M. FREYMANN Francis, 

adjoint administratif de 2ème classe de la commune, en lui allouant une rémunération annuelle 

nette de 152,45 €.  

 

 Comme les services de la Mairie assurent la gestion informatique de la comptabilité de la 

régie, y compris la rémunération du Directeur, il y aurait lieu d’établir un bulletin de paie, alors 

qu’il n’existe pas de logiciel « Paie » de la Régie. 

 

 Par conséquent, et pour pallier le manque dudit logiciel, il est proposé : 

 

 De payer la rémunération du Directeur par la comptabilité communale, ce qui simplifie le 

paiement des charges sociales et en fin d’année : la Déclaration Annuelle des Salaires, 

 De récupérer la dépense par un titre de recette sur la Régie au profit du budget communal. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après avoir entendu ce qui précède ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° d’accepter de payer la rémunération annuelle du Directeur de la Régie de Télédistribution par 

l’intermédiaire de la comptabilité communale ; 

 

2° d’approuver la récupération de la rémunération et des charges sociales sur la Régie de 

Télédistribution. 

 

4.2 Bulletin Municipal - Tarifs de la publicité 

 

Le Maire demande à Mme Martine DECKER, Adjointe chargée de la communication, de 

présenter ce point. 

 

Pour mémoire, dans sa séance du 4 octobre 2012, point 5.3.1, le Conseil Municipal a 

décidé le principe d’insertion de publicité dans le bulletin municipal et en a adopté les tarifs 

suivants : 

 

- page de couverture arrière (format A4) 500 €  

- page intérieure (format A4) 400 €  

- ½ page intérieure 200 €  

- ¼ de page intérieure 100 €  

 

Il s’agit aujourd’hui d’ajouter un emplacement publicitaire au format carte de visite à 50 €. 



  

 

 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après avoir entendu ce qui précède ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par 21 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions 
M. DERUDDER Germain et Mme NEUMAYER Laurence 

 

D’adopter les tarifs suivants : 

 

- page de couverture arrière (format A4) 500 €  

- page intérieure (format A4) 400 €  

- ½ page intérieure 200 €  

- ¼ de page intérieure 100 €  

- Format carte de visite (8,5 cm x 5,5 cm) 50 € 

 

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

 

Mme DECKER Martine : j’ai eu, l’année dernière, des demandes de petites entreprises qui 

souhaitaient participer de manière plus modeste. C’est pourquoi, j’ai rajouté ce nouveau format 

carte de visite à 50 €.  

 

4.3 Devis 

 

Le Maire demande à Mme Martine DECKER, Adjointe chargée de la communication, de 

présenter ce point. 

 

 Dans le cadre de l’élaboration du Bulletin Municipal, des devis ont été demandés auprès 

de 4 entreprises pour la fabrication et l’impression de 1300 exemplaires : 

 

 1 offre nous est parvenue à ce jour : 

 

- TECHNO PRINT à OETING 

Prix  3 039,00 € HT 

       

            Décision du Conseil Municipal : accord 

 

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

 

Mme DRAGO Rosine : d’habitude, vous les faisiez où ? 

 

Mme DECKER Martine : chez Techno Print qui a toujours été l’imprimeur le plus intéressant. 

 

M. GRIMMER Nicolas : est-ce quasiment une opération « blanche » par rapport à la publicité ? 

 

Mme DECKER Martine : oui. L’année précédente, nous avons eu un delta de 100 ou 200 €. 

Ceux qui ont le plus répondu cette année, ce sont les commerçants de la commune contrairement 

aux fournisseurs. 

 



  

 

 

 La dématérialisation des échanges avec la Direction Générale des Finances Publiques  et 

le passage au protocole d’échange standard (PESv2) nous obligent à changer les logiciels 

Finances.  

      Les échanges concernant les listes électorales avec l’INSEE nous obligent également à  

      faire évoluer le logiciel élection.  

      De plus, les logiciels population et état civil sont obsolètes.  

 

 Une offre globale nous a été faite par JVS-MAIRISTEM Agence de Metz. 

 

Elle regroupe : 

 - La Comptabilité budgétaire M-14 / M-4X, 

 - Le gestion de la dette, 

 - La gestion des biens, 

 - La gestion de la population, 

 - Le recensement militaire, 

  - L’état civil (gestion des actes), 

 - Les élections. 

 

L’offre comprend,  

 Pour la partie investissement : 

 - Les logiciels Millésime On-Line, 

 - L’environnement technique, 

 - L’installation, 

 - La reprise des données 9 405,00 € HT 

   

 Pour la partie fonctionnement : 

 - Formation logiciels (7 jours préconisés) au tarif journalier de 635,00 € HT 

 - Maintenance logiciels/an 1 830,50 € HT 

 

            Décision du Conseil Municipal : accord 

 

par  20 voix pour, 1 voix contre et  2 abstentions 
 Mme MOEHREL Marie-Christine et M. DERUDDER Germain (abstentions)  

et NEUMAYER Laurence (contre) 

 

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

 

Le Maire : il y a obligation de dématérialisation à partir du 1er janvier 2015. Il faut se doter d’un 

logiciel adéquat et un système de scanner. Cela va faciliter les choses d’un certain côté et pour 

d’autres apporter une charge de travail supplémentaire.  Mais, en tout état de cause, cela nous 

oblige à acquérir un logiciel. Nous avons prospecté et reçu une seule offre.    

 

M. DERUDDER Germain : lors de la mise en place des nouveaux programmes, n’avions nous 

pas déjà la gestion des populations ? 

 

M. EYNIUS Bernard : nous avions effectivement passé au conseil une partie de ces logiciels. 

Compte tenu de l’échéance qui arrive pour toute la partie financière,  l’autre n’a pas été mise en 

place et une offre globale a été demandée. L’offre pour la partie « état-civil/élections » était de 

6 000 €. Là, nous rajoutons toute la partie financière.  

 

M. KOUVER Michel : y a-t-il eu appel d’offres ? 

 

M. EYNIUS Bernard : il n’y a quasiment que 3 opérateurs. 

 



  

 

 

Le Maire : il s’agit d’acheter quelque chose de fiable à  une société qui maitrise le sujet. Nous ne 

pouvons pas nous permettre d’avoir un logiciel moins cher et donc moins performant.   

 

M. MULLER Francis : toutes les communes sont dans le même cas. Il n’y a pas possibilité  de 

mutualisation ? 

 

Le Maire : non, ce n’est pas prévu et nous n’avons plus le temps. La mise en place est prévue 

pour le 1er janvier 2015. C’est demain. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : il faudrait faire des demandes auprès d’autres sociétés. 

 

M. EYNIUS Bernard : GFI avait fait une offre il y a 2 ans. Celle-ci était déjà supérieure à celle 

qui vous est présentée. Je les ai relancés mais ils n’ont pas rappelé. 

 

Le Maire : nous nous renseignons toujours auprès de la concurrence. 

 

Mme GEHRINGER Liliane : j’aurais préféré que, comme toute décision, on puisse avoir le 

temps de réfléchir. Il faut toujours dire oui. Si nous pouvions grouper, mutualiser, ce serait bien.  

 

M. EYNIUS Bernard : les obligations ne sont pas les mêmes suivant la taille des communes. Le 

logiciel de gestion des ressources humaines a été remplacé et n’est donc pas modifié. Par contre, 

le logiciel état civil est très très ancien.   

 

Mme NEUMAYER Laurence : cela fait combien de temps que nous savions qu’il allait falloir un 

nouveau logiciel ? 

 

M. EYNIUS Bernard : quelques communes étaient passées en phase expérimentale pour PSV2. 

Entre temps, les normes ont évoluées. Et aujourd’hui, nous passons en dématérialisation totale.  

 

Mme CLAUSS Nadine : je ne comprends pas pourquoi il n’y a pas eu d’appel d’offre pour une 

somme si importante. 

 

Le Maire : nous avons essayé, mais les 2 autres sociétés capables de fournir ce logiciel n’ont pas 

répondu. Je vous répète que, systématiquement, quand nous vous proposons des offres, nous 

avons toujours essayé d’avoir d’autres propositions. Nous ne nous basons pas sur la première 

offre venue et nous ne pouvons pas obliger les autres prestataires à répondre. 

 

M. DERUDDER Germain : à l’avenir, peut-on préciser dans le plan de travail que 2 ou  3 

entreprises ont été consultées.  

 

Le Maire : oui, nous le préciserons plus clairement.  

 

 

5° PERSONNEL COMMUNAL 

 

 5.1 Renouvellement d’un Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) 

 

 Le Contrat Unique d’Insertion – Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi à raison de 

20 heures par semaine de Mme BACH Christelle se termine le 13 octobre 2014.  

 

 Pour renforcer l’équipe des écoles et pour palier à certaines absences,  il vous est 

demandé la possibilité de recruter un CAE. 

 

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



  

 

 

 

Vu l’arrêté SGAR N° 2014-29 du 05 février 2014 fixant le montant de l’aide pour les emplois 

CUI-CAE ; 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° d’autoriser le Maire à recruter dans le cadre d’un Contrat Unique d’Insertion – Contrat 

d’accompagnement dans l’emploi pour une durée de un an ; 

 

2° de charger le Maire d’effectuer toutes les formalités relatives au recrutement de ce Contrat. 

 

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

 

Le Maire : il ne s’agit pas d’un contrat nominatif mais la possibilité de recruter un nouveau CAE 

sachant que l’ancien contrat ne peut pas être renouvelé.  

 

M. DERUDDER Germain : ce qui veut dire que ce ne sera pas nécessairement Mme BACH qui 

sera recrutée. 

 

Le Maire : pour l’instant, c’est en discussion, avec des soucis sur les horaires des unes et des 

autres. Il n’y a pas de décision de prise. Nous avons quelques autres candidatures. C’est pour 

cette raison que nous ne proposons pas une délibération nominative.  

 

M. FROEHLINGER Didier : et si ce n’est pas Mme BACH, ce sera pour privilégier un 

oetingeois. 

 

Mme SCHUH Barbara : toujours. 

 

M. BURRI Stéphane : son travail est de remplacer des ATSEM absentes ? 

 

Le Maire : oui c’est ça. Nous avons une ATSEM qui est en maladie longue durée et ne sachant 

pas quand elle pourra revenir, nous avons ce problème de remplacement. 

 

 5.2 Avancements d’échelons 

 

 Le Maire informe le Conseil Municipal de l’avancement d’échelon d’un agent communal.  

 

- Arrêté n° 131/14-2231 du 11 juillet 2014 portant avancement d’échelon au 9ème échelon du 

grade d’Adjoint Administratif Territorial de 2ème classe de Mme TRAMPERT Martine  à 

compter du 13 juillet 2014, 

 

- Arrêté n° 133/14-2233 du 17 juillet 2014 portant avancement d’échelon au 10ème échelon du 

grade d’Agent Spécialisé de 1ère  classe des écoles maternelles de Mme FREYMANN Marie-

Andrée  à compter du 19 juillet 2014, 

 

- Arrêté n° 138/14-2238 du 28 juillet 2014 portant avancement d’échelon au 6ème échelon du 

grade d’Adjoint Technique Territorial de 2ème  de M. GRAZIANI René à compter du 1er août 

2014, 

 

 Le Conseil Municipal donne acte au Maire de sa communication. 



  

 

 

 5.3 Reclassements avec modification de carrière 

  

Le Décret n° 2014-80 du 29 janvier 2014 modifie les dispositions indiciaires applicables aux 

agents de la catégorie C et de la catégorie B de la fonction publique territoriale. 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal du reclassement indiciaire des agents communaux 

concernés par cette modification. 

 

- Arrêté n° 42/14-2142 du 28 février 2014 portant reclassement avec modification de carrière de 

M.  BELL Bertrand Adjoint Technique Territorial de 2ème classe à compter du 1er février 2014, 

 

- Arrêté n° 43/14-2143 du 28 février 2014 portant reclassement avec modification de carrière de 

Mme BERNARD Corinne Adjoint Technique Territorial de 2ème classe à compter du 1er février 

2014, 

 

- Arrêté n° 44/14-2144 du 28 février 2014 portant reclassement avec modification de carrière 

Mme  CARBONE Antonella Adjoint Technique Territorial de 2ème classe à compter du 1er 

février 2014, 

 

- Arrêté n° 45/14-2145 du 28 février 2014 portant reclassement avec modification de carrière M.  

FREYMANN Francis Adjoint Administratif Territorial de 2ème classe à compter du 1er février  

2014, 

 

- Arrêté n° 46/14-2146 du 28 février 2014 portant reclassement avec modification de carrière 

Mme  FREYMANN Marie-Andrée Agent Spécialisé  de 1er  classe  des écoles maternelles à 

compter du 1er février 2014, 

 

- Arrêté n° 47/14-2147 du 28 février 2014 portant reclassement avec modification de carrière M.  

GRAZIANI René Adjoint Technique Territorial de 2ème classe à compter du 1er février 2014, 

 

- Arrêté n° 48/14-2148 du 28 février 2014 portant reclassement avec modification de carrière 

Mme  HOMBERG Anne Agent Spécialisé  de 1er  classe  des écoles maternelles à compter du 1er 

février 2014, 

 

- Arrêté n° 49/14-2149 du 28 février 2014 portant reclassement avec modification de carrière M.  

KLEIN Jean-Paul Adjoint Technique Territorial de 2ème classe à compter du 1er février 2014, 

 

- Arrêté n° 50/14-2150 du 28 février 2014 portant reclassement avec modification de carrière de  

Mme  KLEIN Thérèse Adjoint Technique Territorial  de 2ème classe à compter du 1er février 

2014, 

 

- Arrêté n° 51/14-2151 du 28 février 2014 portant reclassement avec modification de carrière M.  

LIND Rodolphe Agent de Maîtrise à compter du 1er février 2014, 

 

- Arrêté n° 52/14-2152 du 28 février 2014 portant reclassement avec modification de carrière M.  

MALLICA Franck Adjoint Technique Territorial de 2ème classe à compter du 1er février 2014, 

 

- Arrêté n° 53/14-2153 du 28 février 2014 portant reclassement avec modification de carrière 

Mme  MENGES Marie-Christine Agent Spécialisé  de 1er  classe  des écoles maternelles à 

compter du 1er février 2014, 

 

- Arrêté n° 54/14-2154 du 28 février 2014 portant reclassement avec modification de carrière 

Mme  MIHELIC Patricia Adjoint Administratif Territorial Principal de 2ème  classe à compter du 

1er février  2014, 



  

 

 

 

- Arrêté n° 55/14-2155 du 28 février 2014 portant reclassement avec modification de carrière 

Mme  NAGEL Claudine Agent Spécialisé  de 1er  classe  des écoles maternelles à compter du 1er 

février 2014, 

 

- Arrêté n° 56/14-2156 du 28 février 2014 portant reclassement avec modification de carrière 

Mme  SAAM Rachel Adjoint Administratif Territorial de 2ème  classe à compter du 1er février  

2014, 

 

- Arrêté n° 57/14-2157 du 28 février 2014 portant reclassement avec modification de carrière de  

Mme  TASSONE Christine Adjoint Technique Territorial  de 2ème classe à compter du 1er février 

2014, 

 

- Arrêté n° 58/14-2158 du 28 février 2014 portant reclassement avec modification de carrière 

Mme  TRAMPERT Martine Adjoint Administratif Territorial de 2ème  classe à compter du 1er 

février  2014, 

 

- Arrêté n° 59/14-2159 du 28 février 2014 portant reclassement avec modification de carrière de  

Mme  ZANELLA Sabine Adjoint Technique Territorial  de 2ème classe à compter du 1er février 

2014, 

 

Le Conseil Municipal donne acte au Maire de sa communication. 

 

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

 

Le Maire : je souhaite vous donner une information sur nos 2 jeunes qui sont en contrat d’avenir. 

Nous allons les faire bénéficier d’une formation de CAP Agricole centrée sur les espaces verts. 

Ils seront en formation une semaine par mois, ce qui correspond à une durée de 903 heures sur 2 

ans. Nous avons un devoir de formation pour ces 2 jeunes.  

 

 

6° ÉCOLE, SPORT ET LOISIRS 

 

 6.1 Compte rendu du Conseil d’Ecole du 24 juin 2014 

 

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

de résumer le Conseil d’Écoles qui s’est tenu le 24 juin 2014. 

 

Le bilan des activités depuis la tenue du 2ième conseil d’écoles est le suivant : 

 

MATERNELLE :  

 

 Organisation de la rentrée 2014/2015 

Mme LAME Sandra ayant obtenu sa mutation, M. HERMANN Sébastien a été nommé à 

ce poste. 

 

 Les prévisions pour les effectifs à la rentrée sont de : 

o 23 élèves pour la Petite Section (HERMANN Sébastien) 

o 25 élèves pour la Moyenne Section (MERTES Brigitte) 

o 23 élèves pour la Grande Section (BENHAÏM Nathalie) 

 

 

 



  

 

 

 Action déjà menées : Fêtes des Mères le 23 mai en salle de motricité,  rencontre sportive 

le 16 juin pour les 3 sections, « Semaine de l’Art » du 23 juin  jusqu’au 4 juillet 2014 

avec exposition en Mairie et vernissage le mardi 24 juin, lien GS/CP en juin, activité 

autour du TAM GRAM de la GS avec le CP. 

 

o Au 24 juin 2014, il reste la somme de 2 196,55 € sur le compte OCCE. 

o Concernant les crédits des écoles, il reste 2 448,72 € 
 

 Des demandes de travaux et de matériels ont été renouvelées et d’autres introduites, 

 

 Exercice d’évacuation effectué le 23 juin 2014. 

 

ÉLEMENTAIRE :  

 

 Les prévisions pour les effectifs à la rentrée sont de : 

o 20 élèves pour le CP (Mme WAGNER) 

o 19 élèves pour le CP/CE1 (Mme KERMOAL) 

o 24 élèves pour le CE2 (Mme TAGLIARDINI) 

o 26 élèves pour le CM1 (Mme SEENE) 

o 25 élèves pour le CM2 (M. ZIMMER) 

o Enseignement nouvellement nommé non connu à ce jour pour la classe de 

CE1/CE2 avec 22 élèves 

 

 Action déjà menées : fête scolaire sur le thème du cirque le 14 juin 2014, intervention de 

Forbus au CM2, initiation aux gestes de premier secours pour le CM2, présentation aux 

élèves du métier d’apiculteur, pique-nique des classes de CP et de CP/CE1. 

 

 Le compte rendu financier OCCE n’est pas achevé à ce jour. Concernant la dotation de la 

Municipalité, il reste la somme de 257,46 €. La totalité des sommes allouées à l’école 

s’élevait à 3 874,54 €. Une subvention exceptionnelle de 6 325 € a été accordée pour la 

classe verte du mois de mars. 
 

 La kermesse de l’école a rapporté 2 693,93 € avec un bénéfice net d’environ 1 400 €. 
 

 Des demandes de travaux et de matériels ont été renouvelées et d’autres introduites, 
 

 Exercice d’évacuation effectué le 23 juin 2014. 

 

  6.2 Déroulement de la rentrée scolaire dans les écoles 

 

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

faire le point sur le déroulement de la rentrée scolaire dans les écoles. 

 

 D’après les informations provenant des Directrices, la rentrée s’est bien déroulée, tant à 

l’école maternelle qu’à l’école élémentaire. 

 

Les effectifs constatés à la rentrée, sont les suivants : 
 

École maternelle : 73 élèves (- 2 élèves) 

Petite section -  M. HERMANN Sébastien     24  

Moyenne section    -  Mme MERTES Brigitte       24  

Grande section          -  Mme BENHAÏM Nathalie (Directrice)   25   

TOTAL     73  

 



  

 

 

École élémentaire : 136 élèves (+ 11 élèves) 

CP              - Mme WAGNER Michèle    22 

CP/CE1               - Mme KERMOAL Carole (Directrice)  19 

CE1/CE2             - Mme CURTIL    23 

CE2              - Mme TAGLIARINI Philomène    23  

CM1             - Mme SEENE Isabelle    26 

CM2              - M. ZIMMER Patrick    23 

TOTAL                                                                               136  

 

 6.3 Périscolaire 

 

  6.3.1 Fourniture des repas : tarifs au 1er septembre 2014 

 

Par courrier en date du 22 août 2014, la société INNOVA qui assure la fourniture des 

repas de la cantine nous a communiqué le nouveau tarif à compter du 1er septembre 2014. 

 

La révision des prix est faite conformément à l’article 9 de la « convention de repas 

livrés » du 28 février 2011. 

 

Les nouveaux tarifs à compter du 1er septembre 2014 sont : 

 

 Repas enfant : 4,397 € HT   

 Repas adulte : 4,505 € HT  

 

           Ce qui représente une augmentation de 1,99 %. 

 

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

 

Mme NEUMAYER Laurence : la qualité des repas s’est-elle améliorée ? 

 

Mme SCHUH Barbara : nous n’avons aucun retour. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : et sur les nouveaux rythmes scolaires ? 

 

Mme SCHUH Barbara : aucun retour non plus. 

 

Mme THILLEMENT Céline : les rythmes scolaires tels qu’ils sont actuellement plaisent aux 

parents.  

 

Mme SCHUH Barbara : le sondage qui a été distribué aux parents fait apparaître 75 % 

d’opinions favorables.  

 

 

7° ENVIRONNEMENT – CIMETIERE 

 

7.1 Environnement 
 

7.1.1 Rapport de la Direction Départementale des Territoires de la Moselle 

concernant le service public de l’assainissement pour l’exercice 2012 

 

 Par courrier réceptionné en Mairie le 14 juin 2014, la Direction Départementale des 

Territoires de la Moselle a fait parvenir le rapport d’expertise concernant le service public de 

l’assainissement collectif pour l’exercice 2012. 

  



  

 

 

La table des matières présente les points suivants : 

 

INTRODUCTION 

 

SYNTHESE  

 

CHAPITRE I – CONTEXTE D’EXPLOITATION DE SERVICE 

 - Mode d’exploitation du service 

 - Évolutions règlementaires et implications contractuelles 

 

CHAPITRE II – ANALYSE DE LA GESTION TECHNIQUE 

 - Données techniques 

 - Évolution des ouvrages 

 

CHAPITRE III – ANALYSE DE LA GESTION FINANCIERE 

 - Tarif domestique : de la commune d’Oeting au 1er janvier 2013 

 - Analyse du bilan financier de l’exploitant 

 - Indicateurs financiers de la collectivité 

 

CHAPITRE IV – RELATIONS AVEC LES USAGERS 

 

CHAPITRE V – PROPOSITIONS D’AMELIORATION DU SERVICE 

 - Rappel des propositions de l’exploitation 

 - Commentaires et propositions complémentaires de la DTT 

 

ANNEXES  

 - Indicateurs du rapport PQS 

 - Description du patrimoine 

 - Glossaire 

 

 Le Conseil Municipal donne acte au Maire de sa communication. 

 

7.1.2 Rapports du Président de la Communauté d’Agglomération de 

Forbach Porte de France sur le prix et la qualité de l’eau et de 

l’assainissement 2013  

 

Service public de l’eau potable 

 

I. Présentation générale 

II. Les indicateurs techniques 

III. Indicateurs financiers 

IV. Indicateur de performance 

 

Service public de l’assainissement 

 

Chapitre I – Présentation Générale des Services 

Chapitre II – Indicateurs techniques 

Chapitre III – Indicateurs financiers 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

7.2 Forêt 

 

7.2.1 Plan d’Aménagement Forestier 2015 – 2034  

 

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

ce point. 

 

 L’aménagement d’une forêt consiste en l’élaboration d’un plan de gestion, courant sur 

une période de 20 ans. Son objectif est de cadrer et d’orienter les différentes interventions 

souhaitables, confrontées aux contraintes qui peuvent peser sur un massif forestier. 

 

 Il se traduit par un programme de travaux d’entretien et de coupes (amélioration ou 

régénération), à mener tout au long de son application et la prise de mesures relatives aux 

équipements de la forêt, au milieu naturel et au contexte social (gestion durable 

multifonctionnelle). Ce programme et ces mesures découlent directement de diverses analyses 

réalisées sur le terrain préalablement à la rédaction de l’aménagement. 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 

Vu l’avis de la commission « Urbanisme - Travaux » spéciale Forêt réunie  

le 11 septembre 2014 ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

D’approuver le projet d’aménagement de la forêt communale 2015-2034 établi par l’Office 

National des Forêt. 

 

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

 

M. DANN Daniel fait projeter le plan de la forêt d’Oeting et donne des informations 

complémentaires.  

 

L’ONF nous conseille d’acquérir certaines parcelles dites « biens sans maître » pendant la durée 

de ce plan d’aménagement. Ceci faciliterait le travail de l’ONF concernant les coupes et 

l’entretien dans la forêt.  

 

 

8° OPERATIONS IMMOBILIERES  

 

 8.1 Achat de diverses parcelles en Section 12 et 13 (RUFFING) 

 

 Le Maire soumet au Conseil Municipal la proposition de vente de Mme RUFFING  

Karine qui déclare vouloir vendre à la Commune les parcelles cadastrées Section 12 n° 172 

d’une superficie de 14,63 ares en Zone Ah et Section 13 n° 273, 276, 45, 46 et 47 d’une 

superficie totale de 65,85 ares le tout en Zone Nb, soit un total général de 80,48 ares. 

 

 Mme RUFFING Karine propose la cession de l’ensemble pour 50 000 €. 

 

 Le Maire fait projeter un plan de la Zone en question. 

 

 L’achat de la parcelle cadastrée Section 12 n° 172 permettrait d’élargir la future Zone de 

Loisirs. 



  

 

 

 

L’achat des parcelles en Zone Nb permettrait d’élargir la surface d’entrainement du 

Training Club Canin. 

  

Le Conseil Municipal, 

 

 

Vu l’avis de la commission « Urbanisme - Travaux » réunie  

le 23 septembre 2014 ; 

 

Vu la proposition de vente de Mme RUFFING Karine ; 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

De ne pas acquérir les parcelles cadastrées Section 12 n° 172 d’une superficie de 14,63 ares  et 

Section 13 n° 273, 276, 45, 46 et 47 d’une superficie totale de 65,85 ares, soit un total général de 

80,43 ares pour un montant total de 50 000 €. 

 

Décide à l’unanimité 

 

De charger le Maire de négocier avec Mme RUFFING Karine. 

 

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

 

A l’appui du plan projeté, le Maire explique : 

 

Bien avant notre arrivée à la Mairie, le Club Canin sollicitait déjà de la commune l’achat des 

parcelles qui jouxtent le Training Club Canin afin d’étendre la surface de compétition et 

d’entraînement.  

 

Nous avions déjà sollicité en 2010 Mme RUFFING pour l’acquisition des ces parcelles mais elle 

n’a pas voulu donner suite pour la simple et bonne raison qu’elle liait la vente de ces terrains au 

devenir de la « zone STEPEC » dont le promoteur souhaitait faire le développement bien en 

amont. Mme RUFFING possédait des terrains sur cette zone.  C’est un moyen de pression 

qu’elle exerçait sur nous à l’époque puisqu’elle liait la réalisation de ce lotissement à la vente de 

ses terrains. L’actualité a fait qu’elle a bien compris qu’il ne se passerait rien sur la « zone 

STEPEC ». 

 

De plus, Mme RUFFING a entendu parler de notre projet de Zone de Loisirs. Elle est revenue 

spontanément à la charge pour proposer à la vente ces parcelles là et une autre qui jouxte la Zone 

de Loisirs. Nous sommes toujours dans l’expectative de trouver un chemin piétonnier d’accès de 

la Zone de Loisirs au plan d’eau qu’il est toujours prévu d’aménager sur le bas de la zone 

contigüe au Club Canin. S’en est suivi un échange de vue sur les prix. Les terrains en zone 

Naturelle (N) ont un peu moins de valeur qu’en zone Agricole (A). Elle est consciente du fait 

que ses terrains en zone N n’ont pas grande valeur mais que, malgré tout, ils intéressent la 

commune. Elle propose un prix global de 50 000 € pour 80,48 ares, ce qui fait à peu près 617 € 

l’are. C’était, pour elle, un prix ferme et définitif. Nous avons passé ce point à la commission 

« urbanisme » hier au soir qui a trouvé effectivement cette demande trop élevée. Il y a 2 choses 

qu’il nous faut prendre en compte sur les moyens de pression qu’elle exerce. A savoir qu’elle 

prête actuellement ces terrains au Club Canin. Il ne s’agit pas, dans cette affaire, de faire une 



  

 

 

contre proposition trop faible au risque de la faire revenir sur le prêt de ces terrains au Club 

Canin. Il s’agit de faire une proposition honorable afin de ne pas revenir vers le conseil plusieurs 

fois comme cela a été le cas dans d’autres affaires. Les prix qui ont été pratiqués à proximité, 

s’ils ne sont effectivement pas loin et classés dans la même catégorie, peuvent être difficilement 

comparables puisqu’ils sont, de part leurs situations excentrées,  inintéressants pour tout le 

monde et qui resteront définitivement des « prés à vaches ». J’attends vos observations. 

 

M. GAUER Dominique : je pensais que vous alliez soulever ce que nous avons dit hier soir lors 

de la commission.  

 

Le Maire : je l’ai globalement résumée. 

 

M. DERUDDER Germain : pas du tout. J’ai encore vérifié aujourd’hui que, en 2011, ces mêmes 

terrains étaient estimés par les domaines à 3 800 € les 80 ares. Aujourd’hui, on donne 50 000. 

 

Mme DRAGO Rosine : à combien sont estimés les terrains dans cette zone ? 

 

M. DERUDDER Germain : Mme RUFFING a vendu des terrains dans cette même zone, l’année 

dernière, à 90 € l’are.  

 

Mme NEUMAYER Laurence : et les domaines les estiment à 56 € l’are.  

 

M. KOUVER Michel : oui, mais c’étaient des terrains agricoles ! 

 

M. MULLER Francis : par rapport à l’achat du terrain à Mme MEYER que la commune a payé 

1 750 € l’are, M. GAUER a dit que des terrains aux alentours valaient 1 000 € l’are. De quels 

terrains parliez-vous ? 

 

M. GAUER Dominique : je n’ai jamais dit ça !  

 

M. DERUDDER Germain : des terrains ont été vendus à 1 500 € l’are, mais c’était de particulier 

à particulier situés en zone 2AU (à urbaniser). M. GAUER parlait de ces terrains là. 

 

M. MULLER Francis : M. GAUER pensait qu’il y aurait une inflation aux alentours puisque la 

commune avait payé 1 750 € l’are à Mme MEYER et que ces terrains ne valaient jusqu’à présent 

que 1 000 € l’are.   

 

M. GAUER Dominique : non, je n’ai jamais dit ça. Je sais quand même ce que je dis ! 

 

Mme SCHUH Barbara : arrêtez de dire, on donne, on donne. Nous n’avons pas encore décidé ! 

 

M. DERUDDER Germain : pardon, je parlais de Mme MEYER. 

 

M. MULLER Francis : mais vous avez quand même voté pour les 1 750 € ! 

 

M. DERUDDER Germain : ah non ! C’était risible de donner ce tarif là que personne n’a jamais 

demandé !  

 

M. MULLER Francis : vous aviez dit  1 500. 

 

M. DERUDDER Germain : oui, voilà ! Personne n’a jamais demandé plus. Mais on sait que ce 

n’est pas notre argent, c’est celui du contribuable alors on s’en fout ! Et là, on va faire la même 

chose. M. MULLER, vous avez raison, vous avez de toute façon raison, quoi qu’il arrive il faut 

payer ! 



  

 

 

 

M. MULLER Francis : on ne dit pas il faut payer ou pas. On demande d’abord si la commune est 

intéressée.  

 

M. DERUDDER Germain : bien sûr qu’il y a un intérêt.  

 

M. MULLER Francis : donc à partir du fait qu’il y a un intérêt, on peut discuter. Et ne dites pas 

que nous sommes prêts à donner 50 000 parce que nous en avons discuté hier. Maintenant  100 

€, ça me paraît un peu limite. 

 

M. GAUER Dominique : il faut arrêter ça ! A tous les élus qui sont là, nous avons déjà eu le cas 

avec Mme MEYER à qui nous avons donné 1 750 €. Ce n’est pas tombé dans l’oreille d’un 

sourd parce que maintenant les gens dans la commune d’Oeting se sentiront lésés s’ils 

n’obtiennent pas le même prix. Aujourd’hui, pour ces terrains là, le domaine a fixé un prix qui 

est 54 € l’are. Mme RUFFING a vendu des terrains tout autour à la SAFER à 94 € l’are. Et nous 

commune, nous devons donner beaucoup plus !  

 

M. MULLER Francis : pour la vente à Mme MEYER, il y a une seule personne qui a voté 

contre.  

 

M. DERUDDER Germain : et qu’ai-je dit à ce moment là, à la rigueur on aurait offert 3 000, 

j’aurais voté pour. C’était  tellement  risible cette histoire là.  

 

Le Maire : si les terrains en fonction de leur catégorie, de leur emplacement n’ont pas la même 

valeur, vous ne pouvez pas les comparer. Si on pouvait faire ça, on appliquerait un prix unique 

pour tous les terrains à bâtir sur la France entière.  

 

M. DERUDDER Germain : je prends pour exemple la parcelle 172 à côté de la future zone de 

loisirs, pour nous commune, elle ne nous intéresse pas dans l’immédiat ! Nous n’en avons pas 

besoin.  

  

Le Maire : c’est l’opposition qui n’en a pas besoin.  

 

M. DERUDDER Germain : cela ne nous empêche pas de faire quoi que ce soit. 

 

Le Maire : dans l’immédiat, au jour d’aujourd’hui, non.  

 

M. DERUDDER Germain : et bien voilà ! 

 

Le Maire : les particuliers et les communes ont les mêmes pratiques. 

 

M. DERUDDER Germain : ce que nous avons critiqué pendant des années, nous faisons 

maintenant exactement la même chose. 

 

Le Maire : vous pouvez vous renseigner dans toutes les communes environnantes qui ont 

l’opportunité d’utiliser des réserves foncières à proximité de projets communaux. Nous avons là 

l’opportunité d’acquérir un terrain. 

 

M. DERUDDER Germain : oui d’accord, mais à n’importe quel prix.  

 

Le Maire : nous n’avons pas encore fixé le tarif.  

 

Mme GEHRINGER Liliane : fondamentalement, est-ce que ça nous intéresse ou pas ? 

 



  

 

 

Le Maire : Je pense que c’est notre devoir d’acquérir ces parcelles, à condition effectivement que 

nous puissions les acheter à un prix honnête et honorable avant qu’ils ne soient vendus à la 

SAFER pour y mettre des vaches. Si cela devait arriver, nous ne reverrions jamais ces terrains 

quand ils seront propriété d’un agriculteur.  

 

M. DERUDDER Germain : pour le cas de la 172, les agriculteurs peuvent préempter. Ce qui est 

sûr c’est qu’aucun agriculteur ne préemptera si nous donnons 600 € de l’are.  

 

Mme GEHRINGER Liliane : je ne comprends rien à votre charabia. Premièrement, on évoque 

des histoires anciennes pour lesquelles il faudrait tourner la page et essayer un peu d’évoluer.  

 

M. GAUER Dominique : ce n’est pas de l’histoire ancienne. Aujourd’hui, ce qu’il faut savoir, 

c’est si on en a vraiment besoin ou pas.  Si nous n’achetons pas les terrains à Mme RUFFING, 

elle ne les vendra pas. C’est juste pour vous sensibiliser un peu. Les domaines ont fixé un prix de 

52  €. Maintenant, on donne le montant qu’elle réclame, pour tous les terrains qui sont autour les 

propriétaires vont réclamer la même chose et nous serons plus capables de faire une acquisition. 

Si cela devait se faire, je vous garanti que tous ici présents vous seriez responsables de tout ce 

qui pourrait se passer au niveau de la commune. C'est-à-dire que l’on ne pourra plus jamais 

vendre des terrains en dessous d’un prix fixé. C’est la réalité ! Allez justifier le fait de donner 

aux uns et pas aux autres ! Pourquoi ? Donnez-moi une réponse. Nous avons déjà fait un 

précédent avec ça.  

 

M. MULLER Francis : le ton ne me plait pas du tout !  

 

M. GAUER Dominique : je défends ici les intérêts de tous les citoyens qui payent des impôts.  

 

M. MULLER Francis : nous pas peut-être ? 

 

M. GAUER Dominique : je hausse peut être la voix mais je suis comme ça.  

 

M. MULLER Francis : nous n’avons jamais dit que nous voulions acheter pour 50 000 €. Le jour 

où Mme RUFFING dira au Club Canin qu’elle ne prête plus le terrain, qu’allez-vous leur dire ?  

 

M. GAUER Dominique : actuellement le Club Canin est sur un terrain communal et Mme 

RUFFING peut s’estimer heureuse que celui-ci entretienne le dit terrain.  

 

Le Maire : nous allons un peu reprendre tout ça. Les 50 000, c’est le prix qui est demandé. Il 

n’est même pas besoin de passer aux voix pour comprendre que ce n’est certainement pas cette 

somme que nous risquons de lui donner. Nous pouvons partir du postulat que nous sommes 

d’accord sur l’intérêt communal de ces terrains. Ensuite, par rapport à ce qu’à dit M. GAUER, si 

nous avons payé 1 750 € l’are à Mme MEYER, le terrain contigu dont il est question là, nous ne 

le paierons pas au même prix. C’est hors de question. Un terrain n’a de valeur que par l’intérêt 

de l’acheteur pour son emplacement. Ce n’est pas parce-que un terrain se vend à tel prix que la 

base sera la même. Il n’y a strictement aucune raison. Le vendeur a des prétentions et il peut dire 

ce qu’il veut, c’est l’acheteur qui va décider. A nous de trouver un prix qui soit honnête pour que 

la transaction puisse se faire.  

 

Mme THILLEMENT Céline : ils sont estimés à 52 €. 

 

M. KOUVER Michel : ça, ça ne veut rien dire du tout.  

 

M. GAUER Dominique : pour les terrains que Mme RUFFING a vendu autour à la SAFER, elle 

a eu 94 € l’are.  

 



  

 

 

M. KOUVER Michel : j’ai acheté à la commune un terrain bien plus cher qu’il ne valait parce 

que j’en avais besoin. 

 

M. DERUDDER Germain : vous êtes bien bête !  

 

M. KOUVER Michel : nous sommes tous d’accord que les 50 000, nous ne les donnons pas. Ce 

n’est même pas la peine de se disputer.  

 

Le Maire : arrêtez de comparer des transactions qui ont été faites pour des terrains à « vaches » et 

qui ne seront jamais rien d’autre avec des terrains qui puissent être valorisés et utilisés par des 

associations du village. Ce n’est quand même pas le même intérêt.  

 

M. DERUDDER Germain : revenons 10 ans en arrière, ces terrains n’avaient pas plus de valeur 

que des friches. Aujourd’hui, parce-que le Club Canin les ont nettoyés, ils ont une valeur.   

 

Le Maire : non. Que les terrains étaient ou non en friches, cela fait une bonne dizaine d’années 

que le Club Canin les réclame. Ce n’est pas une question d’entretien. Si demain, ce n’est pas le 

Club Canin qui les utilise, ce sera peut-être les arboriculteurs. Peut-on avancer dans le débat et 

fixer un prix ? Sur quelle base pourrait-on négocier ? Je ne souhaiterai pas que la propriétaire 

dessaisisse le Club Canin de ces terrains pour nous mettre une pression particulière. Je ne 

voudrais pas personnellement en porter la responsabilité.  

 

M. DERUDDER Germain : je suis allé sur ces terrains cet après-midi. La moitié est en friche, il 

y a 3 mètres de hauteur d’herbes.  

 

M. KOUVER Michel : 200 € serait un prix honorable. 

 

M. GAUER Dominique : le prix des terrains autour est à 90 €. 

 

M. KOUVER Michel : plus personne ne vend à 94 € l’are ! 

 

M. DERUDDER Germain : si, l’année dernière à un paysan.  

 

M. GAUER Dominique : on lui fait une proposition, elle accepte ou elle n’accepte pas. 

 

M. KOUVER Michel : on négocie, on parle. On s’engueule pas, ça ne sert à rien. On n’avance 

pas.  

 

Mme NEUMAYER Laurence : nous avions quand même une commission hier soir. On a fini en 

disant, c’est trop cher. On peut faire une proposition à 95 € l’are. Dans l’intitulé de la 

délibération, on dit conformément à la commission et maintenant on dit autre chose. Pourquoi en 

discuter en commission ? 

 

Le Maire : les commissions donnent un avis. Le Conseil décide. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : alors ce n’est plus la peine de donner un avis en commission ! 

 

Le Maire : nous avons compris que l’opposition allait s’opposer. Il faut maintenant fixer un prix. 

 

M. KOUVER Michel : moi je trouve que 200 € n’est pas extrêmement cher.  

 

Le Maire : et ce n’est pas sûr qu’elle acceptera. Si nous mégotons sur le prix et qu’elle retire le 

terrain au Club Canin, il faudra assumer ça.   

 



  

 

 

Mme NEUMAYER Laurence : c’est une association comme une autre. 

 

Le Maire : ce qui est raconté là sera noté dans le procès verbal.  Ne l’oubliez pas. 

 

M. DERUDDER Germain : il n’y a pas de souci ! Nous ne sommes pas contre l’achat des 

terrains. Nous sommes contre le prix.  

 

M. GEHRINGER Liliane : alors vous êtes d’accord ! Quand on vous écoute, vous êtes tous 

d’accord et vous discutez encore ! Je ne comprends pas ! 

 

M. DERUDDER Germain : si à chaque fois qu’une association vient et demande quelque chose 

et on ne discute pas le prix, on va où ? 

 

M. GRIMMER Nicolas : des terrains alentours ont été vendus à 94 € à M. MEYER. Nous 

demandons à Mme RUFFING : que proposez-vous ? C’est se battre pour rien ! 

 

M. PINGOT James : si effectivement des terrains juste à côté sont vendus à une certaine valeur 

et qu’elle demande 6 fois le prix fixé par les domaines, nous lui demandons de nous faire une 

autre offre concordante.  

 

M. GAUER Dominique : nous sommes en position de force pour donner un avis. Elle veut se 

débarrasser de ces terrains. L’opposition fait une proposition à 100 €. Nous estimons que, par 

rapport à ce qui s’est vendu autour, nous sommes déjà au-dessus du prix qui est fixé par les 

domaines et la SAFER. Je pense à tous les contribuables d’Oeting et je ne veux pas qu’il y ait un 

préjudice derrière par rapport à tout qui va se vendre.  

 

M. FROEHLINGER Didier : hier soir, on s’était dit 95 € l’are. 

 

Le Maire : c’était votre proposition. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : notre proposition ! Non, c’était la proposition. Nous allons 

enregistrer les commissions. 

 

M. PINGOT James : la commission était d’accord à 95 € l’are par rapport aux terrains vendus 

aux alentours.  

 

Le Maire : donc, nous sommes repartis pour reprendre la négociation à zéro. Vous allez dire ça 

au président du Club Canin. 

 

M. GAUER Dominique : mais bien sûr ! Il faudra lui dire aussi le prix qu’elle demande et que 

nous ne sommes pas prêts à donner une telle somme.  

 

Le Maire : mener une négociation avec Mme RUFFING de cette manière là n’a aucune chance 

d’aboutir. Vous la connaissez.  

 

M. DERUDDER Germain : elle a quand même vendu 90 hectares à 94 € l’are.  

 

Le Maire : mais c’étaient des « parcs à vaches » ! 

 

M. DERUDDER Germain : mais dans ces terrains, on ne pourrait même pas mettre des vaches 

parce qu’il n’y a pas d’herbe ! 

 



  

 

 

Le Maire : ces terrains ont un intérêt communal autre et ça elle l’a bien compris, comme tout le 

monde l’a compris. Elle sait très bien qu’en certains endroits elle ne vendra jamais plus cher que 

94 € à un agriculteur et c’est bien pour ça qu’elle a vendu à ce prix là.  

 

M. DERUDDER Germain : alors, elle a fait du chantage et à chaque fois qu’elle vendra quelque 

chose, elle fera de nouveau du chantage auprès de vous. Et, ça chaque fois, vous marcherez parce 

que c’est d’intérêt communal !  

 

Le Maire : c’est la situation qui fait l’intérêt, qui fait le prix, qui fixe la valeur. C’est quand 

même compréhensible !    

 

M. GAUER Dominique : il faut arrêter ça ! Ces terrains ne sont même pas en zone constructible 

et n’ont pas plus de valeur que ceux qui sont autour.  

 

Le Maire : c’est de la mauvaise foi !  

 

M. FROEHLINGER Didier : de quelle côté est la mauvaise foi ? 

 

Mme GEHRINGER Liliane : il serait peut-être temps qu’on s’écoute un petit peu ! C’est 

lassant ces conflits ! M. MULLER a dit des choses très sensées et je l’en remercie. Veut-on ou 

non ces terrains ? Il faut revoir Mme RUFFING, lui dire « ça passe pas, c’est trop cher ».  Si elle 

ne réagit pas, c’est une affaire qui va nous filer peut-être « sous le nez ». Proposons-lui 200 € 

l’are, ce qui nous fait 16 000 €. Il faut quand même négocier.  

 

Le Maire : je propose de reprendre la négociation avec Mme RUFFING purement et simplement. 

 

 8.2 Acquisition/échange de parcelles en Section 8 (HAMZE et MULLER) 

 

 Lors de la réfection de la rue de la Montagne et de l’aménagement de l’aire de 

retournement dans sa partie haute, il est apparu que l’emprise de celle-ci est partiellement sur 

domaine privé des riverains. 

 

 Un arpentage en Section 8 (Rue de la Montagne et rue de la Carrière) a été demandé par 

Mme MULLER Petra. 

 

 Pour régulariser cette situation, il est proposé de procéder à des acquisitions et à des 

échanges de terrain à l’Euro symbolique. 

 

 Le Maire fait projeter le plan de la zone en question. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’avis de la commission « Urbanisme - Travaux » réunie  

le 23 septembre 2014 ; 

 

Après avoir entendu l’exposé du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

 

 

 



  

 

 

1° d’échanger avec Mme MULLER Petra : 

 Mme MULLER Petra cède à la Commune la parcelle cadastrée section 8 n°(4) d’une 

contenance de 0.18 are à provenir du morcellement de la parcelle cadastrée Section 8 n° 

224 de 14 ares, 

 La Commune cède à Mme MULLER Petra la parcelle cadastrée section 8 n°(6) d’une 

contenance de 0.06 are à provenir du morcellement de la parcelle cadastrée Section 8  n° 

265 de 6,23 ares, 

 La Commune cède à Mme MULLER Petra la parcelle cadastrée section 8 n°(8) d’une 

contenance de 1,93 are à provenir du morcellement de la parcelle cadastrée Section 8  n° 

482 de 23,49 ares, 

 La valeur des biens échangés est fixée forfaitairement à 10 euros. 

 

2° d’acquérir de M. HAMZE Firas : 

 La parcelle cadastrée section 8 n°(2) de 0,03 are à provenir du morcellement de la 

parcelle cadastrée Section 8 n° 777 de 28,02 ares, 

 La  parcelle cadastrée Section 8 n° 779 de 0,72 are, 

 Moyennant un prix global de 1 € symbolique lequel prix ne sera pas mis en 

recouvrement ; 

 

3° que les frais d’acte notarié seront pour 2/3 à la charge de Mme MULLER Petra et pour 1/3 à 

la charge de la Commune ; 

 

4° de charger le Maire de signer l’acte à intervenir. 

 

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

 

Mme SCHUH Barbara : pourquoi à l’euro symbolique ? 

 

Le Maire : parce que, lors d’une rétrocession, quand quelqu’un est propriétaire du domaine 

public, ne peut pas se prévaloir d’être indemnisé, d’où l’euro symbolique. 

 

M. DERUDDER Germain : il y aurait également le prolongement du trottoir à régulariser, ce qui 

dégagerait la commune dans ce coin là.  

 

Le Maire : dans le cas de Mme MULLER, nous avons été sollicités. Nous allons nous renseigner 

pour le reste. 

  

 8.3 Vente d’une parcelle en Section 2 (KIEFFER) 

 

La Commune est propriétaire de la parcelle cadastrée Section 2 n° 249 d’une superficie 

de 0,96 are située en Zone U sur la rue des Lilas. 

 

 M. KIEFFER Thierry souhaite acquérir une partie de cette parcelle située devant sa 

propriété. 

 

 Le Maire fait projeter le plan de la zone en question. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’avis de la commission « Urbanisme - Travaux » réunie  

le 23 septembre 2014 ; 

 

Après avoir entendu les explications du Maire ; 



  

 

 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° de vendre une partie de parcelle à provenir du morcellement de la parcelle cadastrée Section  

2 n° 249 de 0,96 are au prix de 33,33 € le m² ; 

 

2° de dire que les frais d’arpentage et d’acte notarié seront à la charge de l’acheteur ; 

 

3° de charger le Maire de signer l’acte à intervenir. 

 

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

 

Le Maire : j’ai contacté M. KIEFFER cet après-midi. Il est d’accord pour un prix de 3 200 € l’are 

avec prise en charge par lui-même des frais d’arpentage et de notaire. 

 

 

9° CONSTRUCTION ET URBANISME  

 

 9.1 Participation à l’assainissement du Kelsberg – Convention avec la ville de 

Behren 

 

Le lotissement « Les Terrasses du Kelsberg » est composé de 29 lots. 

 

 25 de ces 29 lots sont, pour des raisons gravitaires, raccordés sur le réseau 

d’assainissement  de la commune de Behren. 

 

 En contrepartie de cet assainissement, la commune de Behren demande que la 

Participation pour l’Assainissement Collectif (PAC) lui soit versée. 

 

 Le montant de la PAC sur la commune de Behren, pour une maison individuelle, est de 

549 €. 

 

 Il est proposé au Conseil Municipal de passer une convention avec la commune de 

Behren fixant les modalités techniques et financières de l’assainissement de ces 25 lots sur la 

base de 549 € par lot. 

 

 Le futur lotissement « Le Petit Bois », composé de 26 lots, jouxtant le lotissement « Les 

Terrasses du Kelsberg »,  est également susceptible d’être assaini sur la commune de Behren. 

 

Le Conseil Municipal ; 

 

Vu l’avis de la commission « Urbanisme - Travaux » réunie  

le 23 septembre 2014 ; 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 



  

 

 

De charger le Maire de passer une convention avec la ville de Behren les Forbach concernant 

l’assainissement des lotissements « Les Terrasses du Kelsberg » et « Le Petit Bois » sur la base 

de 549 € par lot assaini sur la Commune de Behren. 

 

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

Le Maire : je vous rappelle un peu le contexte. Quand le promoteur a obtenu le permis 

d’aménager, il a fallu, en parallèle,  puisque la surface était supérieure à 1 hectare, demander 

l’avis de la Direction Départementale des Territoires de Metz concernant la Loi sur l’Eau et plus 

précisément sur les écoulements. La réponse a été pour le promoteur de construire un bassin à 

ciel ouvert pour les eaux pluviales et de faire un raccordement à côté de la gendarmerie sur la rue 

du petit Bois pour les eaux usées. Les eaux usées étant versées dans le réseau de la commune de 

Behren, celle-ci nous demande une compensation. Le fait de rejeter nos effluents dans le réseau 

d’eaux usées de la commune de Behren qui en est propriétaire, implique un devoir de 

participation financière. La difficulté de ce dossier a été de trouver une clé de répartition.  

 

 9.2 Urbanisme - infos diverses  

 

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

les autres informations concernant ce point. 

 

Les plans des zones présentées ci-après sont projetés. 

 

 Par courrier en date du 26 août 2014, la Direction Départementale des Territoires de Metz 

nous informe que le dossier de « Porté à connaissance au Préfet » déposé au titre de 

l’article R. 214-18 du Code de l’Environnement par la Communauté d’Agglomération de 

Forbach Porte de France pour le raccordement sur le réseau existant de la Commune 

d’Oeting des eaux usées du lotissement « Le Panoramique » est recevable. 

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

 

M. DANN Daniel : le promoteur a prévu un puits perdu. Le problème qui se posait était d’avoir 

accès à ce puits perdu, ce qui est fait d’où l’acceptation. 

 

Le Maire : nous parlons là d’eaux pluviales.  

 

M. DERUDDER Germain : a-t-on la surface du puits perdu ? 

 

Le Maire : nous avons tout un descriptif. 

 

M. DANN Daniel : je n’ai pas les informations ici mais je vous les transmettrai si vous le 

souhaitez. 

 

M. DERUDDER Germain : je demande ça car il y un débit de fuite à respecter. 

 

Le Maire : bien que ce lotissement ne soit pas soumis à la Loi sur l’Eau, car il fait moins d’1 

hectare, le promoteur a quand même été sollicité par la DDT. Concernant les eaux usées, les 2 

terrains donnant sur l’allée Nicolas Greff seront assainis sur cette dernière tandis que les autres 

co-lotis seront assainis par un système de pompage.  

 

 Par courrier en date du 18 septembre 2014, la Direction Départementale des Territoires 

de Metz nous informe que le dossier de « Porté à connaissance au Préfet » au titre de 

l’article R.214-40 du Code de l’Environnement concernant le rejet des eaux pluviales du 

centre commercial SUPER U élaboré suite au projet d’extension du bâtiment commercial 

et du parking correspondant est recevable. 



  

 

 

 

 Le Permis d’Aménager (PA) n° PA 057 521 14 S0001 concernant la création d’un 

lotissement de 26 lots sis rue du Petit Bois  par le CM-CIC Immobilier est accordé. 

 

 

10° TRAVAUX DE VRD 

 

 10.1 Programme travaux routiers 2013  

 

10.1.1 Notification de subvention au titre des amendes de police pour 

l’aménagement du parking des écoles 

 

 Par courriers respectivement en date des 7 et 21 juillet 2014, M. Jean-Bernard MARTIN, 

Conseiller Général du canton de Behren lès Forbach et M. le Président du Conseil Général nous 

informent de l’octroi d’une subvention au titre des recettes supplémentaires procurées par le 

relèvement du tarif des amendes de police relatives à la circulation routière dotation 2013 – 

programme 2014. 

 

 Cette subvention concerne l’aménagement du parking des Ecoles 

 La dépense subventionnable est de 47 908,95 € HT 

 Le taux de subvention est de 30 % 

Le montant de la subvention est de 14 370,00 € 

 

  10.1.2 Mission Maîtrise d’Œuvre définitive 

 

 Par délibération n° 8.1.2 du 25 juin 2013, le Conseil Municipal a décidé de retenir l’offre 

GUELLE & FUCHS pour assurer la maîtrise d’œuvre du programme de travaux routiers 2013. 

 

 Cette offre était de 5,50 % sur une base de 100 000 € HT. 

 

  Cette mission complète comprenant : 

  - AVP  Avant projet 

  - PRO   Étude de projet 

  - ACT  Assistance à la passation des marchés travaux 

  - VISA  Visa des plans d’exécution 

  - DET  Direction de l’exécution des travaux 

  - AOR  Assistance aux opérations de réception et pendant la garantie de  

                                               parfait achèvement 

 

L’estimation des travaux du maître d’œuvre (réfection de parking des écoles compris) est 

de 174 864 €. 

 

Il convient donc de fixer la convention d’honoraires définitive à 9 600,00 € HT. 

 

Le Conseil Municipal ; 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 

Vu la convention d’honoraire présentée par GUELLE & FUCHS ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 



  

 

 

1° de fixer le montant définitif de la mission de maîtrise d’œuvre du cabinet GUELLE & 

FUCHS à 9 600,00 € HT ; 

 

2° de charger le Maire de signer la convention d’honoraires. 

 

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

M. GAUER Dominique : les 174 000 € concernent la modification que nous avons vue en 

commission ? Celle du parking des écoles ?  

 

Mme SCHUH Barbara : non, pas du tout. 

 

M. GAUER Dominique : parce que, à l’origine, le prix n’était pas celui là. 

 

Le Maire : je fais un retour rapide sur le programme routier 2013 qui était le dernier de la 

précédente mandature ainsi que du PACTE 57 II. Il incluait la réfection de la cour de l’école 

maternelle, du parking des écoles, d’une partie du trottoir de l’impasse Sigma, de la rue du 

Kelsberg et de la Carrière, travaux qui sont en cours actuellement. Hier, nous n’avions pas trop 

l’intention de revenir là-dessus sachant que nous avons demandé au géomètre un autre 

aménagement pour le parking des écoles sachant que le nombre de places prévu ne nous 

convenait pas. Nous voulions vous présenter ce projet puisque le cabinet Guelle & Fuchs était 

venu nous le présenter dans le détail.  

 

M. EYNIUS Bernard : les 174 000 € correspondent à l’évaluation des travaux  par le maître 

d’œuvre lors du dossier de consultation d’entreprises.  

 

Le Maire : les  9 600 € correspondent à un pourcentage de cette somme.  

 

 10.2 Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

 

 Le Maire informe le Conseil Municipal qu’une réunion s’est tenue le mardi 23 septembre 

2014 en Mairie de Oeting concernant la présentation de la première phase  de travaux sur la Zone 

verte et de loisirs comprenant 2 lots, à savoir, le désamiantage et les démolitions. C’est le 

Cabinet Guelle & Fuchs, maitre d’œuvre de l’opération, qui a effectué cette présentation. L’avis 

d’appel à la mise en concurrence a été publié le vendredi 19 septembre dans le Républicain 

Lorrain. La date de limite de remise des offres est fixée au 15 octobre 2014 à midi. 

 

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

compte de l’avancement des chantiers. 

 

 La présentation par le cabinet Guelle & Fuchs ne nous convenait effectivement pas car il 

n’y avait pas d’augmentation du nombre de places de stationnement. Par contre, l’agencement a 

été modifié. La circulation ne se ferait plus de façon circulaire.  Les véhicules seraient garés de 

parallèlement aux écoles.   

 

 Les travaux sur la rue du Kelsberg sont en cours depuis quelques semaines avec juste un 

petit souci. Les joints fournis pour les tuyauteries d’adduction d’eau ne sont pas les bons. 90 

mètres de tuyauterie vont devoir être enlevés, donc déterrés et il va falloir changer les joints. 

Cette partie là va faire prendre un retard d’à peu près une semaine.  

 

 M. PINGOT James commente en détail la projection de la Zone verte et de loisirs 

présentée en après-midi par le cabinet Guelle & Fuchs.  

 

 



  

 

 

 En parlant un petit peu, je me suis aperçu qu’il y avait un peu beaucoup de végétation. 

J’aime bien la verdure mais je souhaiterais limiter le nombre d’arbres et d’autres choses à 

entretenir. Il faut que cette zone reste rurale, agréable au coup d’œil mais il faut aussi que cela 

soit facile à entretenir.   Nous avons demandé qu’il y ait une réflexion afin d’alléger un peu le 

système d’entretien. Le boulodrome serait changé de place mais rien n’est fixé. Nous avions 

l’idée également de mettre en place de petits abris sains avec des alimentations eau et électricité 

pour les associations pour éviter de monter et démonter des tentes, mais cela reste encore à voir.  

 

Mme THILLEMENT Céline : y a-t-il des toilettes ? 

 

M. PINGOT James : il y a beaucoup de verdure ! Effectivement, ça n’est pas prévu dans cette 

partie là. Ce sera prévu dans la deuxième phase des travaux dans le bâtiment. Cette première 

phase ne concerne que la place des fêtes. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : au début étaient prévues des salles pour les associations. 

 

M. PINGOT James : oui, c’était une idée de l’architecte. Ce qu’il y a, c’est que ça double les 

chaufferies et beaucoup d’autres choses. Le but est de centraliser pour diminuer les coûts. Ce 

n’est pas de dépenser de l’argent à tord et à travers. Les salles associatives seront regroupées 

dans le bâtiment principal. De plus, les places de parking s’en seraient trouvées diminuées.  

 

 

11° FETES ET CEREMONIES  

 

 11.1 Repas des seniors 

 

Le Maire demande à Mme Barbara SCHUH, Adjointe chargée des fêtes et cérémonies, de 

donner les détails sur le repas des seniors qui aura lieu le samedi 25 octobre 2014 à partir de 12 h 

dans les locaux du tennis couvert. 

 

L’installation de la salle se fera le vendredi 24 octobre à partir de 16 h 00 et le samedi 25 

octobre à partir de 10 h 30 afin de préparer les apéritifs.  

 

Le Maire : cette fête est une façon d’honorer nos anciens. Un panier garni sera offert, comme 

chaque année, à nos aînés qui n’ont pas assisté au repas. Il est de bon ton que les conseillers 

municipaux fassent acte de présence en faisant le service de l’apéritif. C’est le moment de 

l’année où nous pouvons échanger et nous retrouver. Je compte sur vous. Réservez-vous cette 

date ce dont je vous en remercie. 

 

Mme SCHUH Barbara : 250 invitations ont été envoyées pour un total de 324 personnes de plus 

de 70 ans. Je vous demanderais une réponse pour le 10 octobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

12° INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 

 

 12.1 En provenance des administrations 

 

Pôle Emploi à Forbach :  

Liste des demandeurs d’emploi inscrits au 15 juin 2014 au 15 septembre 2014 

 

Mois Demandeurs Hommes Femmes Indemnisables 
Non 

indemnisables 

Juin 2014 107 60 47 75 32 

Juillet 2014 109 63 46 78 31 

Août 2014 
113 65 48 82 31 

Septembre 2014 116 65 51 79 37 

 

Différence 

 

 

+9 

 

+5 

 

+4 

 

+4 

 

+5 

 

Préfecture de la Moselle – Direction Régionale de l’Environnement 

Arrêté n° 2014-DREAL-RMN-N°120 du 23 mai 2014 reçu en Mairie le 11 juillet 2014 portant 

autorisation de pénétrer sur les propriétés privées 

 

Préfecture de la Moselle – Service de Coordination de l’Action Départementale 

Arrêté n° 2014-61/SCAD du 16 juillet 2014 reçu en Mairie le 30 juillet 2014 autorisant 

l’ouverture des commerces d’alimentation générale – épiceries et les marchés les matins des 

dimanches et jours fériés 

 

Préfecture de la Moselle – Direction de la Modernisation et de l’Action Territoriale 

A compter du 1er septembre 2014, instauration d’un droit de timbre de 25 € en cas de non 

présentation d’un permis de conduire à renouveler. 

 

 12.2 En provenance des élus et des collectivités 

 

M. Pierre LANG – Maire de Freyming-Merlebach 

Copie de courrier du 12 août 2014 à M. Gilbert SCHUH, Maire de Morsbach, faisant connaitre 

son opposition à la diminution à 90km/h de la vitesse sur l’autoroute A320 

 

M. Gilbert SCHUH – Maire de Morsbach 

Par courrier reçu en Mairie le 26 août 2014, invitation à une réunion de concertation en Mairie 

de Morsbach sur l’opportunité de limiter la vitesse à 90 km/heure sur l’A320  

 

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

 

Le Maire : M. Gilbert SCHUH, Maire de Morsbach, nous a invités à une réunion initiée par les 

communes qui longent l’autoroute. Leur souhait serait de diminuer la vitesse à 90 km/heure en 

raison de nuisances sonores aux riverains de cette voie. Nous devrions avoir, dans les tous 

prochains temps, une demande précise pour solliciter notre avis et notre accord pour passer de 

110 à 90 km heures. A Oeting, nous n’avons reçu aucune doléance particulière de riverains ou 

d’habitants suffisamment proches de l’autoroute. Je suis un peu dans l’expectative et je ne sais 

quelle réponse donner à M. Gilbert SCHUH et à son collectif de communes. Le Sous-préfet a 

promis au Maire de Morsbach qu’il appuierait sa demande auprès du Préfet. La réponse que j’ai 

donnée lors de cette réunion est que la commune d’Oeting ne se sentait pas nécessairement et 



  

 

 

directement concernée. Je les ai mis en garde sur le fait de demander à la fois la limitation de 

vitesse à 90 et l’aménagement d’un mur antibruit.  A mon avis, cette demande est relativement 

naïve car, quand les communes auront obtenu l’abaissement de la vitesse, on n’obtiendra jamais 

les murs antibruit. Au vue des restrictions budgétaires, il est illusoire de penser que l’on puisse 

obtenir des murs antibruit. Il aurait plutôt fallu mettre la pression sur les murs antibruit avant de 

décider de baisser la vitesse.  Le problème pour nous est de savoir, si dans la mesure ou nous 

devions nous opposer, nous ne ferions pas capoter l’ensemble puisque une cohérence est 

demandée dans la volonté des communes.  Nous mettrions alors dans l’embarras tous les 

riverains des communes concernées.  

 

Mme SCHUH Barbara : tout le monde est d’accord ou personne, c’est ça ? Nous n’avons même 

pas le droit d’avoir un avis. 

 

Le Maire : tout le monde est d’accord et ça passe à 90 ou pas. La commune de Freyming-

Merlebach se sent moins concernée.  

 

M. KOUVER Michel : Forbach est d’accord ? 

 

Le Maire : il n’y avait pas de représentants de la commune de Forbach à cette réunion. Je ne sais 

donc pas ce qu’ils en pensent. Je pense « botter en touche » et dire que Oeting n’est pas 

directement concerné.  

 

Ville de Bousbach 

Bulletin Municipal  « Au fil du Buschbach » - juillet 2014 

 

Ville d’Alsting 

Bulletin Municipal  « Actualités d’Alsting » n° 32 – été 2014 

 

Ville de Morsbach 

Journal d’informations municipales « Liaisons » n° 30 - septembre 2014 

 

M. François GROSDIDIER – Sénateur Maire – Woippy 

Lettre de  condoléances à l’occasion du décès de M. Arthur LIND 

 

 12.3 Informations diverses 

 

Tennis Club Oeting 

Remerciement pour la subvention 

 

 

13° DIVERS 

 

M. PINGOT James : je souhaite faire un point sur l’éclairage public. Nous allons faire un 

changement de type d’éclairage et passer sur de l’éclairage LED tout doucement et au fur et à 

mesure. Pour accélérer un peu ce changement, il y aura l’extinction d’un point d’éclairage sur 

deux en moyenne. Dans le cahier des charges, nous laisserons éclairer les zones à risques comme 

les carrefours, les passages piétons. Dans les semaines à venir, nous allons éteindre un poteau sur 

deux que nous signalerons pour éviter les appels du genre « mon poteau n’éclaire plus ». Cela va 

permettre d’économiser d’ici un an et demi un petit peu sur la facture énergétique et investir plus 

sur  les changements des points d’éclairage. Nous nous sommes aperçus que nous avons 

énormément de points d’éclairage en « fluo ballon » qui sont en passe d’être interdits à la vente à 

partir de l’année prochaine et pas forcément  remplacés  quand ils seront en panne. Nous avons 

également beaucoup de points d’éclairage avec des néons qui consomment énormément et qui 

éclairent très peu. J’ai personnellement fait des mesures avec un luxmètre dans le village. Il y a 



  

 

 

des zones où il y a un réverbère mais quand on mesure il n’y a quasiment rien au dessus et, à 

contrario, il y a des zones où j’ai fait des relevés à 93 lux alors que la tolérance maximum pour 

éviter les conflits est de 20 lux. Dans l’ensemble du village, il faudra que nous réajustions les 

puissances. Ce ne sont pas des suppressions, ce sont des extinctions qui nous permettront de faire 

des économies. 

 

M. KOUVER Michel : éteindre ou supprimer c’est pareil ! 

 

M. PINGOT James : supprimer c’est retirer le poteau, il n’y aurait plus de point d’éclairage.  

 

M. KOUVER Michel : si le poteau est éteint, il ne sert à rien.  

 

M. GAUER Dominique : à titre d’exemple, mes parents de plus de 80 ans n’ont plus d’éclairage 

devant chez eux depuis le mois de mars, juste avant les élections. Mon père a même interpelé 

Monsieur le Maire à ce sujet. Depuis, rien n’a été fait. Entre temps, mon père a failli tomber. Si il 

arrive quelque chose à mes parents, je vous garanti, je ne vous louperais pas, c’est clair.  

 

M. PINGOT James : vous porteriez plainte ?  

 

M. GAUER Dominique : je trouve inadmissible que des gens qui sont en fauteuil manque 

d’éclairage devant chez eux sachant que la majorité des gens qui habitent ce quartier ont 

téléphoné en Mairie et on est même pas capable de les recevoir et de dire ce qu’il y a à faire. A 

l’époque, nous faisions au moins 2 fois par an le tour de tous les luminaires.  

 

Le Maire : c’est toujours le cas. 

 

M. GAUER Dominique : est-ce que c’est parce que je suis maintenant dans l’opposition… c’est 

l’impression que ça donne. 

 

Mme SCHUH Barbara : devant chez moi aussi… 

 

M. GAUER Dominique : je me fais interpeler par des gens qui habitent près de chez mes parents 

et qui me demandent ce qui se passe.   

 

Le Maire : il se passe exactement les mêmes choses que les 6 années précédentes. C’est toujours 

le même principe, rien n’a changé. 

 

M. PINGOT James : franchement, je ne vois pas pourquoi je laisserais un point d’éclairage 

exprès éteint parce que c’est votre famille. Il faut arrêter là.  

 

M. GAUER Dominique : la preuve, depuis le mois de mars. Pourquoi cela n’est-il pas fait ? 

 

Le Maire : c’est le problème des points d’éclairage qui « sautent » juste après un contrôle et il 

faut attendre le suivant.    

 

Voix féminine ? : les horaires d’extinction du matin ont été modifiés ? 

 

M. PINGOT James : oui, d’une demi-heure. A priori, il y a des problèmes de réglage et se 

greffent là-dessus certains soucis avec ErDF.  

  

Mme NEUMAYER Laurence : à 6 h 30 quant il fait nuit, dans certaines rues, il n’y a plus 

d’éclairage et rue de Sarreguemines, à 7 h 15, c’est encore allumé alors qu’il fait jour.  

 

Mme DRAGO Rosine : la rue Général de Gaulle n’est pas éclairée avant  20 h 30 passées.  



  

 

 

 

M. PINGOT James : depuis 2 semaines, nous avons des trucs qui ne redémarrent pas, nous avons 

des pannes sur des coffrets. Les réglages ont été refaits. Il y a 12 armoires d’éclairage qui sont 

gérées indépendamment, ce qui expliquerait que les démarrages ne se font pas toujours au même 

moment. Nous avons effectivement des retours dans ce sens là. 

 

Mme GEHRINGER Liliane : je souhaite aborder de nouveau le thème du cimetière. Un 

monsieur m’a demandé s’il y avait un WC. Je lui dis oui, mais il était fermé. J’ai parlé de l’état 

du cimetière à plusieurs reprises mais je ne sais pas si tout le monde réalise qu’il y a de sérieux 

problèmes. Il faut voir ce que nous pouvons faire comme des travaux de maçonnerie, des 

escaliers branlants.  

Deuxièmement, quand je quitte ces locaux le vendredi, je vois  des jeunes qui sont dans les zones 

où les caméras ne portent pas. J’ai une bonne vision et je vois qu’ils fument des joints, qu’ils 

boivent. J’ai relevé la même chose devant les écoles quand je quitte le lundi soir le club de yoga. 

Le mari d’une amie m’a même proposé de m’accompagner. Ce n’est pas que j’ai peur, ils n’ont 

pas l’air bien méchants mais je veux que tout le monde prenne conscience de ces situations et du 

trafic de certains produits.  

 

M. KOUVER Michel : je n’étais pas au courant.  

 

M. PINGOT James : il y a beaucoup de regroupements qui se font, c’est vrai. Tant qu’il n’y a 

pas plus de perturbations que ça.  

 

M. GRIMMER Nicolas : et on veut éteindre un lampadaire sur deux ! Les gens se cacheront 

encore plus et on renforcera l’insécurité.  

 

M. PINGOT James : le trafic était là avant la lumière. Ce n’est pas l’absence de lumière mais  

l’absence de présence qui donne un sentiment d’insécurité. 

 

La séance est levée à 22 h 30 
 

 

M. LAPP Bernard   : 

 

 

M. DANN Daniel   :  

 

 

Mme SCHUH Barbara  :  

 

 

M. PINGOT James   :  

 

 

Mme DECKER Martine  :   

 

 

Mme GEHRINGER Liliane :  

 

 

Mme LESCH Annelise  :  

 

 



  

 

 

Mme MANCUSO Françoise : Procuration 

 

 

Mme MOEHREL Marie-Christine:  

 

 

M. KOUVER Michel  :    

 

 

Mme CLAUSS Nadine  :  

 

 

M. MULLER Francis  :  

 

 

M. BURRI Stéphane  :  

 

 

M. GASSERT Christian  :  

 

 

Mme THILLEMENT Céline :  

 

 

M. FRADET Frédéric  :  

 

 

Mme DRAGO Rosine  :  

 

 

M. GRIMMER Nicolas  :  

 

 

Mme MULLER Christiane  : Procuration 

 

 

M. DERUDDER Germain  :   

 

 

M. GAUER Dominique  :   

 

 

M. FROEHLINGER Didier :  

 

 

Mme NEUMAYER Laurence : 


