
  

 

 

COMMUNE d’OETING 
_______________________ 

 

PROCES-VERBAL 
____________________ 

 

Séance du 13 novembre 2017 à 19 h 30 – Séance ordinaire 

Convocation du 3 novembre 2017 

Sous la présidence de M. Bernard LAPP, Maire 

 

 
Nombre de  

Conseillers :      Nombre de conseillers : 

 

En exercice ………23 
Présents …………18 

Pouvoirs …………..3 

Excusés …………...2 

 

 

 

Conseillers : 

 

Mmes et MM. les Adjoints :  

DANN Daniel, SCHUH Barbara,  MULLER Francis et  THILLEMENT Céline 

Mmes et MM. les Conseillers Municipaux :  

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

Martine, CLAUSS Nadine, BURRI Stéphane, GRIMMER Nicolas, MULLER Christiane, 

DERUDDER Germain, GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et NEUMAYER 

Laurence. 

Procurations : 

KOUVER Michel à MULLER Francis 

GASSERT Christian à GEHRINGER Liliane 

FRADET Frédéric à THILLEMENT Céline 

Absents excusés : 

PINGOT James (arrive en séance au point N° 10) et DRAGO Rosine 
 

M. GRIMMER Nicolas est nommé secrétaire de séance 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 
POINT N°1  Approbation des procès verbaux des séances du 30/06/2017 et du 12/09/2017 

POINT N°2   Convention pour la transmission électronique des actes  

POINT N°3   Dénomination d’une nouvelle voie 

POINT N°4   Demande de subvention 

POINT N°5   Primes de fin d’année du personnel communal 

POINT N°6   Astreintes voirie hivernale 2017-2018 

POINT N°7   Travaux sylvicoles 2017 (2ième délibération) 

POINT N°8   Rétrocession à la commune d’une concession funéraire 

POINT N°9   Vente immobilière Lotissement du Kelsberg (2ième délibération) 

POINT N°10  Vente immobilière Section 2 n° 362/23 de 1,64 are (2ième délibération) 

POINT N°11   Vente immobilière Section 2 n° 363/23 de 0,58 are (2ième délibération) 

POINT N°12   Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

POINT N°13   Divers 

 

      

Annexe 1 – Droits de préemption 

 

Annexe 2 – Informations diverses 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Le Maire : vous avez découvert une nouvelle mise en page du plan de travail pour simplifier les 

choses ainsi que des annexes concernant les points qui ne nécessitent pas de délibération. Je 

rappelle une fois de plus que les prises de paroles pour les questions et les réponses sont à me 

demander comme cela se fait dans tous les conseils municipaux ce qui facilitera grandement la 

rédaction du procès-verbal. Les prises de paroles non accordées ne seront pas retranscrites.  

Les points divers doivent être inscrits à l’ordre du jour au préalable. Si vous avez un point à 

ajouter au plan de travail, vous en faites part suffisamment tôt au secrétariat pour qu’il figure sur 

la convocation et puissent être discutés. Je souhaite que les discussions que je qualifierai « bar du 

commerce » cessent à la fin du conseil. Ce soir, c’est la dernière fois que ce point figure tel quel.  

 

POINT N°1 - Approbation des procès verbaux des séances du 30/06/2017 et du 12/09/2017 

 
- Procès verbal du 30 juin 2017 

 

Décision : Le procès-verbal du 30 juin 2017 est adopté 

par 15 voix pour, 0 voix contre et 6 abstentions 
(GRIMMER Nicolas, MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et 

NEUMAYER Laurence) 

 
- Procès verbal du 12 septembre 2017 

 

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

par 15 voix pour, 0 voix contre et 6 abstentions 
(LESCH Annelise, DECKER Martine, DERUDDER Germain, GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et 

NEUMAYER Laurence) 

 

 

POINT N°2 - Convention pour la transmission électroniques des actes  

 

Dans le cadre du développement de l’administration électronique, l’Etat s’est engagé dans un 

projet dénommé ACTES qui pose les principes de la dématérialisation de la transmission des 

actes soumis au contrôle de légalité. 

Ces principes sont définis par l’article 19 de la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés 

et responsabilités locales codifié aux articles L231-1, L3131-1 et L1414-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, et par le décret n°2005-324 du 7 avril 2005.  

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

Par 20 voix pour, 0 voix contre et  1 abstention 
(DERUDDER Germain) 

 

1 ° De procéder à la télétransmission des actes réglementaires et des actes budgétaires soumis au 

contrôle de légalité ; 

2 ° D’autoriser le Maire ou l’un de ses adjoints à signer la convention de mise en œuvre de la 

télétransmission avec la préfecture de la Moselle représentée par Mme le Sous-préfet de 

l’arrondissement de Forbach-Boulay-Moselle, annexée à la présente. 

 

 

 



  

 

 

POINT N°3 - Dénomination d’une nouvelle voie 

 

Il convient de dénommer la voie unique desservant le lotissement « Le Panoramique » situé à 

proximité du lotissement Fahrenberg II où 16 constructions sont prévues. 

  

M. le Maire propose de dénommer cette voie « Square Aloyse HOMBERG ». Il invite 

néanmoins les conseillers à formuler des propositions.  

 

Le Conseil Municipal, 

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

2 et L 2213-1 ; 

Considérant l’intérêt de donner une dénomination officielle à la voie publique du lotissement 

« Le Panoramique » ; 

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

VU l’accord de la famille HOMBERG du 13 octobre 2017 ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

Par 15 voix pour, 5 voix contre et  1 abstention 
(Contre : MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et 

NEUMAYER Laurence -  Abstention : GRIMMER Nicolas) 

 

Que la voie unique du lotissement « Le Panoramique » désignée sur le plan annexé à la présente 

délibération recevra la dénomination officielle de « Square Aloyse Homberg ». 

____________________________________________________________________________________   
 

Les échanges suivants ne sont pas considérés comme un compte-rendu d’interventions mais 

un incident de séance. 

 

DERUDDER Germain : vous n’avez pas honte ! 

 

Le Maire : je ne vous ai pas accordé la parole. 

 

DERUDDER Germain : je m’en fous, je prends la parole ! Vous l’avez combattu pendant 10 ans 

et aujourd’hui, vous lui donnez son nom !  

 

Le Maire : vous ne la (la parole) prenez pas. 

 

DERUDDER Germain : je ne vous demande même pas ! 

 

Le Maire : si cela ne vous convient pas, je vous demanderai de sortir. 

 

DERUDDER Germain : non, je ne sortirai pas. Qui ! vous ? Vous êtes trop con pour moi, pour 

me dire ça ! Attendez, on va où comme ça ! 

 

Le Maire : je vous demande de sortir. 

 

DERUDDER Germain : non, pas du tout. Appelez la force de l’ordre.  

 

Le Maire : vous voulez qu’on en arrive là ? 

 

DERUDDER Germain : oui, appelez-les ! Quand je vois ça ! Un bonhomme qu’il a combattu 

pendant 40 ans. Il est même pas mort ce monsieur là ! Attendez voir ! (murmures et objections 

dans la salle) Il est même pas froid façon de parler !  



  

 

 

Le Maire : je vous demande de quitter la salle Monsieur DERUDDER. 

 

DERUDDER Germain : non ! C’est une vraie dictature que vous menez là.  

 

GEHRINGER Liliane : j’en ai discuté avec Thierry HOMBERG. Ils ont eu une grande 

discussion en famille. Ils trouvent ça très bien. Il y a un temps pour combattre et un temps pour 

pardonner.  

 

WAGNER Jean : je suis d’accord pour donner le nom de Square Aloyse HOMBERG du fait de 

son investissement pour la commune et son ancienneté en qualité de maire. Monsieur 

HOMBERG a fait beaucoup de choses, parfois en bien, parfois en mal.  

 

Le Maire : Monsieur DERUDDER, une chose est certaine. Si j’entends encore une fois ce genre 

de commentaire, vous sortirez. Ce que vous avez fait est intolérable !   Quelqu’un a-t-il une autre 

proposition ? 

 

DERUDDER Germain : oui, Simone VEIL. C’est une femme qui a fait quelque chose pour la 

Nation.  

 

GAUER Dominique : vu les noms de rues attribués sur ce secteur, je trouve que le nom de 

Simone VEIL va très bien. Il est un peu trop tôt pour attribuer le nom de notre ancien maire que 

ce soit pour un square ou une rue. 

 

Le Maire : je pars du principe que c’était un adversaire politique pas un ennemi. On peut ne pas 

partager ses idées mais reconnaitre que, en 50 ans et sept mandats, il y a des choses positives. 

C’est une manière de lui rendre hommage. 

 

 

POINT N°4 - Demande de subvention 

 

Par courrier reçu en Mairie le 12 septembre 2017, Mme NISI Danielle, représentant l’association 

« Ensemble pour Méline » sollicite l’octroi d’une subvention destinée à faciliter la vie 

quotidienne de Méline atteinte d’une incapacité motrice cérébrale.  

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

D’attribuer une subvention de 150 € à l’association « Ensemble pour Méline » 

____________________________________________________________________________________   
 

GEHRINGER Liliane : ont-ils mis une somme sur la demande de subvention ? 

 

Le Maire : non, il n’y a pas d’exigence particulière. 

 

 

POINT N°5  - Primes de fin d’année du personnel communal 

 

Le Conseil Municipal, 

VU la délibération n° 5.3 du 27 novembre 1980 ; 

VU la délibération n° 5.22 du 13 novembre 1996 ; 

VU la délibération n° 4.1 du 30 juillet 1997 ; 

VU la délibération n° 5.1 du 3 octobre 2001 ; 



  

 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

Par 20 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention 
(NEUMAYER Laurence) 

 

1° De voter, pour l’année 2017, les rémunérations complémentaires dont le tableau suit :  

 

Noms et prénom 
des agents 

Rémunération Coefficient Rémunération 

totale de définitive 

brute en € Présence* brute en € 

BERNARD Corinne 619,60 0,00 0,00 
CARBONE Antonella 528,32 1,00 528,32 
EYNIUS Bernard 1 105,61 1,00 1 105,61 
FREYMANN Francis 1 285,42 1,00 1 285,42 
FREYMANN Marie-Andrée 1 187,35 0,00 0,00 
GRAZIANI Renato 897,56 1,00 897,56 
GUTRATH Mathieu 192,01 1,00 192,01 
HAMANT Mélissa 401,24 1,00 401,24 
HOMBERG Anne 703,62 1,00 703,62 
KLEIN Jean-Paul 701,46 0,00 0,00 
LIND Rodolphe 1 024,91 1,00 1 024,91 
MALLICA Franck 661,17 1,00 661,17 
MENGES Marie-Christine 1 007,29 1,00 1 007,29 
MIHELIC Patricia 750,70 1,00 750,70 
NAGEL Claudine 736,85 1,00 736,85 
PIETTE Joanne 521,20 1,00 521,20 
RDUCH Gilles 528,86 1,00 528,86 
SAAM Rachel 981,03 0,00 0,00 
SCHUH Clémentine 279,51 1,00 279,51 

TRAMPERT Martine 704,65 1,00 704,65 

ZANELLA Sabine 707,17 0,50 353,59 

TOTAL 15 525,56  11 682,53 
 

*La prime est diminuée en fonction de l’absence ; de 50% pour une absence entre 3 et 6 mois, de 75% pour une 

absence entre 6 et 9 mois, de 100% au-delà de 9 mois d’absence.  

 

2° D’autoriser le Maire à verser la prime de fin d’année. 

 

 

POINT N°6 - Astreintes voirie hivernale 2017-2018 

 

Le Maire demande à M. MULLER Francis, Adjoint, de présenter ce point. 

 

 

PLAN DE DENEIGEMENT 
 

MOYENS EN PERSONNEL : 

Responsable du service de viabilité hivernale : M. MULLER Francis, Maire adjoint 

Conducteurs d’engin : M. MALLICA Franck, GUTRATH Mathieu et GRAZIANI René. 

Salage manuel autour des bâtiments publics : M. MICHEL Ghislain  

 

 

 

 



  

 

 

MOYENS EN MATERIELS :  

1 Tracteur JOHN DEERE - type 5080M d’une puissance 80 CV – N° d’immatriculation :  

BF 332 GV équipé d’un lève sac, d’un épandeur de sel et d’une lame de déneigement. 

1 Tracteur KUBOTA type BX2350 d’une puissance de 23 CV- N° d’immatriculation :  

CG 235 SM équipé d’une lame de déneigement. 

1 véhicule Nissan Athléon N° d’immatriculation 253 BKX 57 pour le salage manuel et le 

ravitaillement en sel. 

 

NATURE DU DENEIGEMENT : 

Le déneigement se fera par lame et salage des routes. Le déneigement des trottoirs incombe aux 

propriétaires riverains. Les agents chargés du déneigement ne sont pas tenus à enlever les 

congères au bord des rues et devant les entrées de garage. Longueur de voirie à déneiger : 15 047 

mètres. 

 

SYSTEME D’ALERTE : 

Les responsables du service prennent leurs informations auprès de Météo France. 

 

ORDRE DE PRIORITE : 

Nos concitoyens comprendront la nécessité d’établir un ordre de priorité, vu la configuration et 

la topographie de l’agglomération. La priorité est réservée aux axes de circulation des bus et 

camions d’approvisionnement de tous genres et aux écoles. 

 

Pour permettre ce déneigement, il convient de fixer les astreintes pour la saison hivernale 

2017/2018.  

 

L’astreinte est définie comme la « période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition 

permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à 

proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de 

l’administration ». 

 

La mise en astreinte implique le versement d’une « indemnité d’astreinte d’exploitation » de 

159,20 € par agent  pour une semaine complète. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Le planning des astreintes retenu est le suivant. 

 

ASTREINTES HIVERNALES 

CAMPAGNE 2017 / 2018 

 
Semaine Jour Nuit 

DU 13/11/2017 
GRAZIANI GUTRATH 

AU 20/11/2017 

DU 20/11/2017 
GUTRATH MALLICA 

AU 28/11/2016 

DU 27/11/2017 
MALLICA GRAZIANI 

AU 04/12/2017 

DU 04/12/2017 
GRAZIANI GUTRATH 

AU 11/12/2017 

DU 11/12/2017 
GUTRATH MALLICA 

AU 18/12/2017 

DU 18/12/2017 
MALLICA GRAZIANI 

AU 25/12/2017 

DU 25/12/2017 
GRAZIANI GUTRATH 

AU 01/01/2018 

DU 01/01/2018 
GUTRATH MALLICA 

AU 08/01/2018 

DU 08/01/2018 
MALLICA GRAZIANI 

AU 15/01/2018 

DU 15/01/2018 
GRAZIANI GUTRATH 

AU 22/01/2018 

DU 22/01/2018 
GUTRATH MALLICA 

AU 29/01/2018 

DU 29/01/2018 
MALLICA GRAZIANI 

AU 05/02/2018 

DU 05/02/2018 
GRAZIANI GUTRATH 

AU 12/02/2018 

DU 12/02/2018 
GUTRATH MALLICA 

AU 19/02/2018 

DU 19/02/2018 
MALLICA GRAZIANI 

AU 26/02/2018 

DU 26/02/2018 
GRAZIANI GUTRATH 

AU 05/03/2018 

DU 05/03/2018 
GUTRATH MALLICA 

AU 12/03/2018 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé du Maire ; 

Vu le planning ci-dessus ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

M. GAUER Dominique est sorti de la salle lors de ce vote. 

 

Décide : 

Par 16 voix pour, 1 voix contre et  3  abstentions 
(Contre : FROEHLINGER Didier – Abstention : MULLER Christiane, DERUDDER Germain et NEUMAYER 

Laurence) 

 



  

 

 

De fixer les astreintes hivernales pour la campagne 2017/2018 telles que figurant dans le tableau 

ci-dessus. 

____________________________________________________________________________________   
 

MULLER Francis : une nouvelle saleuse sera mise en place. L’ancienne est encore en état de 

fonctionnement mais peut encore servir au cas où nous rencontrerions un problème. Nous avons 

fait l’acquisition de 5 PTI (Poste Travailleur Isolé). Ce sont des téléphones qui déclenchent une 

alerte suivant des numéros répertoriés en cas de souci.  

 

DERUDDER Germain : je vois qu’il y a plusieurs personnes qui manquent sur ce planning. 

 

MULLER Francis : ce sont les mêmes que l’année passée. Ce n’est pas la première année qu’il y 

a trois personnes. De plus, c’est un souhait des personnels pour diverses raisons.  

 

DERUDDER Germain : la nuit, est-ce qu’ils ont le droit de travailler seul ? 

 

Le Maire : bien sûr. 

 

MULLER Francis : ils ont le PTI en cas de souci. Les années précédentes, c’était le même 

principe. C’est une façon de s’organiser entre eux. Les 2 conducteurs doivent être à disposition 

toute la semaine.  

 

Le Maire : à l’époque, nous avions 2 agents mais ce n’étaient pas 2 conducteurs, il y avait un 

chargeur et un conducteur. Maintenant, nous avons un tracteur avec un bras de levage.  

 

FROEHLINGER Didier : je ne suis pas d’accord avec le fait qu’ils travaillent seuls même avec 

leur téléphone. 

 

 

POINT N°7 - Travaux sylvicoles 2017 (2ième délibération) 

 

Dans sa séance du 30 juin 2017, point 7.1.3, une erreur a été commise dans la rédaction de 

l’extrait des délibérations du Conseil Municipal. Alors que l’assemblée avait donné son accord 

pour les travaux sylvicoles 2017, l’extrait des délibérations faisait apparaitre un avis contraire. 

 

Pour rappel, l’Office National des Forêts nous a fait parvenir un devis concernant les travaux 

sylvicoles 2017. 

 

Ces travaux sylvicoles n’ont pas été prévus dans le budget primitif 2017. 

 

L’ONF préconise les travaux tels que résumés dans le tableau ci-dessous : 

 

Descriptif des actions et localisations Quantité Unité Montant en € HT  

TRAVAUX SYLVICOLES  

- Dégagement manuel ciblé de régénération naturelle 

feuillue : hêtre intervention ciblée sur la diversité  

Localisation : 10.a, 9.u 

 

TOTAL HT 

TVA 10%  

TOTAL TTC 

 
12,54 

 

 
HA 

 

 

6 966,22 € HT 

 

 

 

6 966,22 € 

696,62 € 

7 662,84 € 

 

 

 



  

 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu le devis présenté par l’ONF ; 

Vu l’exposé ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

 Décide à l’unanimité 

 

1° De déclarer caduque la délibération du Conseil Municipal du 30 juin 2017, point 7.1.3 ; 

 

2° De donner son accord sur ces travaux sylvicoles pour l’année 2017. 

____________________________________________________________________________________   
 

DERUDDER Germain : je me demande si c’est vraiment nécessaire. 400 grumes trainent en 

forêt depuis des années. Après, on va les vendre au rabais. Est-il vraiment nécessaire d’en 

rajouter ? 

 

Le Maire : il s’agit là de dégager les arbres les plus vieux afin de permettre la régénération. Nous 

poserons la question au technicien de l’ONF. 

 

 

POINT N°8 - Rétrocession à la commune d’une concession funéraire 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et plus spécialement son article L. 2122-22 

alinéa 8° ; 

 

Vu l’extrait des délibérations du 17 avril 2014, point 3.8, décidant de donner délégation au Maire 

pour les missions complémentaires énumérées aux 1° à 24° de l’article L. 2122-22 du CGCT ; 

 

Vu l’arrêté  n° 67/16-67 du 1er mars 2016 portant règlementation sur la police des inhumations et 

du cimetière ; 

 

Considérant la demande d’exhumation et de rétrocession présentée par M. MESSANA Mario 

(petit-fils et porte parole de Mme Anne GAGI Vve MESSANA décédée le 28 mars 1964)  

demeurant 3 rue du Château d’Eau à 57600 FORBACH et concernant la concession funéraire 

dont les caractéristiques sont : concession n° 320, Aire B-14, enregistrée le 22 novembre 1999 

pour une durée de 50 années ; 

 

Considérant : 

- l’autorisation d’exhumation du corps de Mme Anne GAGI Vve MESSANA délivrée le 

21 juin 2017 et exécutée le 22 juin 2017 ; 

- l’autorisation de ré-inhumation du reliquaire dans l’ossuaire du cimetière communal ; 

- l’autorisation de démontage complet du monument et son évacuation totale. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

 Décide à l’unanimité 

 

1° La rétrocession de la concession funéraire n° 320, Aire B-14 à la commune sans 

remboursement ; 

 

2°  De libérer le terrain qui sera mis en service pour une nouvelle concession. 

 



  

 

 

 

POINT N°9 - Vente immobilière Lotissement du Kelsberg (2ième délibération) 

 

Dans sa séance du 6 avril 2017, point 9.1, le Conseil Municipal a décidé de vendre à toute 

personne se portant acquéreur du terrain sis Section 7 n° 864,  la parcelle de 52 m² à provenir de 

l’arpentage de la Section 7 n° 746 d’une contenance totale de 9,68 ares au prix de 1 500 €, les 

frais d’arpentage ainsi que d’acte notarié étant à la charge de l’acquéreur. 

Suite à une erreur matérielle, il résulte que la parcelle devant faire l’objet de l’arpentage est 

cadastrée Section 7 n° 914 d’une contenance totale de 9,84 ares (et non Section 7 n° 746 d’une 

contenance de 9,68 ares comme indiqué par erreur dans la délibération du 6 avril 2017). 

 

Suite à réception de l’arpentage définitif dudit terrain, la désignation cadastrale définitive de la 

parcelle vendue  est la suivante :  

- Section 7 n° 919 d’une contenance de 0,47 are 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide 

Par 19 voix pour, 0 voix contre et  2 abstentions 
(FROEHLINGER Didier et GAUER Dominique) 

 

1° De maintenir son accord de vendre à toute personne la parcelle cadastrée Section 7 n° 919 aux 

conditions déjà arrêtées dans la délibération du 6 avril 2017 ; 

 

2° D’autoriser le Maire ou l’un de ses adjoints à intervenir et consentir toute délégation de 

pouvoir. 

 

 

POINT N°10 - Vente immobilière Section 2 n° 362/23 de 1,64 are (2ième délibération) 

 

Dans sa séance du 17 novembre 2008, point 7.1.1, le Conseil Municipal a décidé de vendre à la 

SCI OZAN ou à toute personne par elle désignée la parcelle Section 2 n° 362/23 d’une 

contenance de 1,64 are au prix TVA comprise de 5 625,20 € (cinq mille six cent vingt cinquante 

euros vingt centimes).  

 

Une évaluation a été reçue le 8 juin 2017 de la Division Domaine qui a estimée la valeur vénale 

de cette parcelle à 2 900 € (deux mille neuf cents Euros). 

 

Aujourd’hui, la vente est imminente.   

 

Le notaire chargé de l’acte nous demande de modifier la délibération en conséquence. 

 

 Le Conseil Municipal, 

Vu l’estimation de la Division Domaines,  

Vu l’exposé du Maire ; 

Vu le procès-verbal d’arpentage N° 964 W enregistré par le service du cadastre le 09/10/08 ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide 

Par 17 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions 
(Contre : NEUMAYER Laurence– Abstention : CLAUSS Nadine, GRIMMER Nicolas, DERUDDER Germain et 

FROEHLINGER Didier) 

 



  

 

 

1° De déclarer caduque la délibération du Conseil Municipal du 17 novembre 2008, point 7.1.1 ; 

 

2° De vendre à la SCI OZAN ou à toute personne désignée par elle la parcelle Section 2 n° 

362/23 d’une contenance de 1,64 are au prix TVA comprise de 2 900 € (deux mille neuf cents 

Euros) ; 

  

3° De retenir la SCP JACOBY-MARTELOTTA pour l’établissement de l’acte, étant entendu 

que l’acheteur en supportera les frais notariés; 

 

4° D’autoriser le Maire ou l’un de ses adjoints à signer l’acte à intervenir. 

____________________________________________________________________________________   
 

DERUDDER Germain : une première question : ces 5 600 €, c’est M. OZKAN qui les avait 

proposés. Et deuxièmement : Mme EINSITEL et M. LAUER ont payé ce prix là pour le morceau 

à côté qu’ils ont acheté. Et Mme STRUCKELY n’a pas encore acheté. Ce n’est pas tout à fait 

honnête par rapport à M. LAUER.  

 

Le Maire : pour être honnête, je ne me rappelle plus à quel prix nous avions vendu ce terrain là. 

 

 

POINT N°11 - Vente immobilière Section 2 n° 363/23 de 0,58 are (2ième délibération) 

   

Dans sa séance du 17 novembre 2008, point 7.1.2, le Conseil Municipal a décidé de vendre à M. 

RIEHL Stéphane et Mme STRUCKELY Aline la parcelle Section 2 n° 363/23 d’une contenance 

de 0,58 are au prix TVA comprise de 1 989,40 € (mille neuf cent quatre vingt neuf euros 

quarante centimes). 

 

Une évaluation a été reçue le 8 juin 2017 de la Division Domaine qui a estimée la valeur vénale 

de cette parcelle à 1 000 € (mille Euros). 

 

Aujourd’hui, la vente est imminente.   

 

Le notaire chargé de l’acte nous demande de modifier la délibération en conséquence. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’estimation de la Division Domaines,  

Vu l’exposé du Maire ; 

Vu le procès-verbal d’arpentage N° 964 W enregistré par le service du cadastre le 09/10/08 ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide 

Par 17 voix pour, 0 voix contre et  5 abstentions 
(CLAUSS Nadine, GRIMMER Nicolas, DERUDDER Germain, FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence) 

 

1° De déclarer caduque l’extrait des délibérations du Conseil Municipal du 17 novembre 2008, 

point 7.1.2 ; 

 

2° De vendre à M. RIEHL Stéphane et Mlle STRUCKELY Aline la parcelle Section 2 n° 363/23 

d’une contenance de 0,58 are au prix TVA comprise de 1 000 € (mille Euros) ; 

 

 3° De retenir la SCP JACOBY-MARTELOTTA pour l’établissement de l’acte, étant entendu 

que l’acheteur en supportera les frais notariés; 

 

4° D’autoriser le Maire ou l’un de ses adjoints à signer l’acte à intervenir. 



  

 

 

POINT N°12 - Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

  

Le Maire demande à M. MULLER Francis, Adjoint, de présenter ce point. 

 

- Les travaux GRdF sur la rue de Forbach sont en cours de finalisation. 

- La CAF Porte de France va prendre la relève pour l’eau. Ce que l’on peut regretter c’est 

que les travaux ne se soient pas faits en même temps. GRdF ne voulait pas travailler sur 

le même chantier. La CAFPF a lancé un appel d’offre avec réponse au 20 novembre pour 

le renouvellement de la conduite d’eau sur la rue de Forbach. Tout cela nous a beaucoup  

retardés dans les travaux de voirie que nous avions programmés au départ.  

- Dans la foulée, nous continuerons sur la rue du Fahrenberg en 2018. Nous reviendrons là-

dessus. 

- Les travaux de végétalisation sur la Zone de Loisirs sont en cours. Les plantations 

devraient se faire dans les semaines à venir. Les jardins de l’Est ont posé 4 panneaux 

noirs dans la continuité du mur Freymann que les services techniques ont sécurisés par 

des barrières Heras. Le portail est électrifié et le site est sécurisé. 

- L’aire de jeux est opérationnelle et sera finalisée en 2018 par une clôture. 

- Au niveau de l’accessibilité, des devis ont été validés pour le marquage au sol de la 

Mairie et de l’église. Des bandes podotactiles et mains courantes sont encore à mettre en 

place. 

-  La place de stationnement PMR (Personne à Mobilité Réduite) est terminée au cimetière. 

Nous avons adoucit le dénivelé et la plate-forme devant la morgue est plus accessible.  

- Nous avons fait appel à un courtier en téléphonie pour uniformiser tous les abonnements 

téléphoniques au niveau de la Mairie, ce qui permet de n’avoir qu’un interlocuteur au 

niveau administratif et technique et de faire des économies.  

- Les services techniques participent activement  aux travaux du PPMS (Plan Particulier de 

Mise en Sûreté). 

- Une grosse campagne de remplacement d’éclairage « boules » par des LED en octobre et 

novembre. Maintenant, nous devons avoir une réflexion si nous allons continuer à 

investir dans l’éclairage LED. Le parc qui reste n’est pas très ancien.  

- Les services techniques ont commencé les travaux pour installer des WC PMR en mairie.  

- Une cloison a été montée à l’accueil de la mairie. 

- Des étagères ont été posées au périscolaire et des travaux de peinture ont été réalisés. 

- Des décorations de Noël vont être mises en place à travers le village dans la semaine. 

- La liste des lampes à réparer sera faite lundi ou mardi prochain. 

- Nous avons encore des problèmes avec l’éclairage de l’arrêt de bus de la rue de 

Sarreguemines. Ce lampadaire est un calvaire. C’est l’entreprise Terralec d’Oeting qui 

s’en charge.   

- Les ST vont poser un grillage rigide sur la plate-forme derrière la Mairie au niveau de la 

salle paroissiale et le petit cagibi va être enlevé. 

 

La CAFPF et l’ADIL (l'Agence Départementale pour l'Information sur le Logement) proposent de 

venir dans la Commune organiser une balade thermique avec analyse thermique des logements. 

Nous vous en parlerons plus  précisément dès qu’une date sera connue. 

 

FROEHINGER Didier : la fuite d’eau rue de Forbach a-t-elle été signalée ? 

 

MULLER Francis : oui, nous avons reçu un ATU pour le 55 rue de Forbach (Autorisation 

Travaux Urgents). 

 

GEHRINGER Liliane : je trouve très bien les panneaux décoratifs que font les ouvriers en 

accord avec l’école.  Par contre, il manque des bancs. Quand je vais au cimetière, souvent des 

gens me demandent où sont les WC.   

 



  

 

 

SCHUH Barbara : les toilettes sont toujours ouvertes. 

 

MULLER Christiane : non, toujours fermées sauf pendant les enterrements. 

 

Le Maire : nous vérifierons. 

 

 

POINT N°13 - Divers 

 

PINGOT James : il serait bien de  prévoir un budget pour un préau côté de l’élémentaire. 

 

Le Maire : nous le proposerons au budget. 

 

MULLER Christiane : y a t’il moyen de savoir le nombre de passage par jour de véhicules sur la 

rue de Sarreguemines ? 

 

MULLER Francis : j’ai des chiffres du mois d’Avril sur une semaine. Dans le sens 

Oeting/Forbach, débit moyen  sur un jour ouvré : 17779 véhicules. 

 

Le Maire : des camions de nettoyage sont passés à notre demande sur la rue. Vous aurez 

l’occasion de vous exprimer sur ces problématiques lors de la réunion avec Eurovia le 27 

novembre. 

 

 

Annexe 1 – Droits de préemption 

 

Annexe 2 – Informations diverses 

 

____________________________________________________________________________________   
 

La séance est levée à 20 h 35 
 

 

M. LAPP Bernard   :  

    

 

M. DANN Daniel   :  

 

 

Mme SCHUH Barbara  :  

 

 

M. MULLER Francis  :  

 

 

Mme THILLEMENT Céline :  

 

 

Mme GEHRINGER Liliane :  

 

 

Mme LESCH Annelise  :  

 



  

 

 

 

M. WAGNER Jean   :  

 

 

Mme PIETTE Katheline  :  

 

 

M. KOUVER Michel  :  Procuration 

 

 

Mme DECKER Martine  :   

 

 

Mme CLAUSS Nadine  :  

 

 

M. BURRI Stéphane  :  

 

 

M. GASSERT Christian  : Procuration 

 

 

M. PINGOT James   :  

 

 

M. FRADET Frédéric  : Procuration 

 

 

Mme DRAGO Rosine  : Excusée 

 

 

M. GRIMMER Nicolas  :  

 

 

Mme MULLER Christiane  :  

 

 

M. DERUDDER Germain  :  

 

 

M. GAUER Dominique  :   

 

 

M. FROEHLINGER Didier :  

 

 

Mme NEUMAYER Laurence :  
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