
  

 

 

 

PROCES – VERBAL 
 

SEANCE DU 22 décembre 2015 

à 19 heures 30 

 
Sous la présidence de M. Bernard LAPP, Maire  

 

             Membres élus  Membres en fonction  Membres présents 

                        23        23                           19 

 

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

GEHRINGER Liliane, MANCUSO Françoise, MOEHREL Marie-Christine,  KOUVER Michel, 

CLAUSS Nadine, MULLER Francis,  BURRI Stéphane, THILLEMENT Céline, FRADET 

Frédéric, GRIMMER Nicolas, MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER 

Dominique, FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence. 

 

Membres absents excusés : Mmes et MM. LESCH Annelise (procuration à DECKER Martine), 

GASSERT Christian (procuration à GEHRINGER Liliane), PINGOT James (procuration à 

FRADET Frédéric) et  DRAGO Rosine.  

 

ORDRE DU JOUR 

 
1° DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 
2° EXAMEN ET APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 15/10/2015  

     

3° AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

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

CGCT 

 3.2 Schéma de mutualisation des Services 

3.3 Avenant n° 1 au contrat pour l’exploitation par affermage du Service Public 

d’Assainissement 

3.4 Démission d’un Adjoint 

3.5 Election d’un 3ième Adjoint 

3.6 Fixation des indemnités du 3ième Adjoint 

 

4° FINANCES COMMUNALES 

  4.1 Ouverture de crédits d’investissement avant vote du Budget Primitif 2016 

  4.2 Demande de subvention 

  4.3 Informations fiscales 

 

5° PERSONNEL COMMUNAL 

5.1 Recrutements dans le cadre d’un Contrat Unique d’Insertion CUI-CAE 

 5.2 Régime indemnitaire 2016 

 5.3 Service d’astreinte pour la voirie hivernale 2015/2016 – 2ième délibération 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

6° ÉCOLE, SPORT ET LOISIRS 

6.1 Ecoles 

6.1.1 Compte rendu du Conseil d’Ecole du 10 novembre 2015 

 6.2 Périscolaire 

  6.2.1 Avenant 2015 à la convention ASBH 

  6.2.2 Informations financières 

 

7° ENVIRONNEMENT  

 7.1 Environnement 

7.1.1 Rapport d’expertise annuel 2015 : assistance à la gestion du service public  

de collecte des eaux usées   

7.2 Forêt 

 7.2.1 ONF : vente par adjudication de coupe de bois 

 7.2.2 ONF : vente de gré à gré 

 

8° CONSTRUCTION ET URBANISME 

 8.1 Zone de loisirs – Présentation  

 8.2 Plan Local d’Urbanisme – approbation de la modification 

 

9° TRAVAUX DE VRD 

 9.1 Arrêt de bus 

  9.1.1 Avenant n° 1 

 9.2 Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

 

10° INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 

 10.1 En provenance des administrations 

 10.2 En provenance des élus et des collectivités 

 10.3 Informations diverses 

 

11° DIVERS 

 11.1 Distribution des colis pour les seniors 

 

--- 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. GRIMMER Nicolas. 

 

Par vote à main levée, le Conseil Municipal désigne M. GRIMMER Nicolas comme 

secrétaire de séance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

2° EXAMEN ET APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 15/10/2015  

  
➢ Procès verbal du 15 octobre 2015 

 

Compte-tenu des observations ci-après formulées par Mme NEUMAYER Laurence : 

 

- le point sur la rue des Fauvettes : rajouter que M. DERUDDER a dit «  j’ai remarqué, 

personnellement, que les trois quart des gens qui sortent à contre-sens sont des habitants 

de cette rue » 

- Le point sur la vente de terrain rue des Sources : rajouter l’intervention du Maire  « les  

59 m² ont été estimés par le service des domaines à 900 € pour l‘ensemble » »  

 

 Décision : Le procès-verbal du 15 octobre 2015 est adopté 

 

Par 16 voix pour, 0 voix contre et 6 abstentions 
(Mmes et MM. KOUVER Michel, MULLER Christiane, 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 : 

 

 

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

 

➢ Par courrier en date du 21 octobre 2015, les assurances KIEFFER nous ont fait parvenir un 

chèque de 76,80 € correspondant à la dégradation d’un vitrail situé à gauche dans la nef de 

l’église. 

 

➢ Par courrier en date du 2 novembre 2015, les assurances KIEFFER nous ont fait parvenir un 

chèque de 1 238,86 € correspondant à des dégâts occasionnés à 2 panneaux routiers ainsi 

qu’à des aménagements paysagers sur la rue de Sarreguemines. 

 

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

 

1. Vente par M. et Mme FEISTHAUER Thierry d’un immeuble bâti sis 133 rue Saint 

Antoine cadastré Section 4 n° 204/50 d’une superficie de 3 ares 47 ca ; 

 

2. Vente par la Société CM-CIC Aménagement Foncier d’un immeuble non bâti formant le 

lot 12 du Lotissement « les terrasses du Kelsberg » cadastré Section 7 n° 843/31 d’une  

superficie de 6 ares 32 ca ; 

OBJET COMPTES ATTRIBUTAIRES MONTANTS  TTC 

Annonce modification PLU 202 Républicain Lorrain 163,25 € 

Mobilier école maternelle 2184 UGAP 1 607,00 € 

Vaisselle cantine 2188 Comptoir de Bretagne 1 250,52 € 

Fenêtres école élémentaire 21312 Home Harmonie 2 400,00 € 

Panneaux de signalisation 2152 Signature 3 621,77 € 



  

 

 

 

3. Vente par la Société CM-CIC Aménagement Foncier d’un immeuble non bâti formant le 

lot 13 du Lotissement « les terrasses du Kelsberg » cadastré Section 7 n° 844/31 d’une  

superficie de 6 ares 05 ca ; 

 
4. Vente par M. et Mme VELT Jean d’un immeuble bâti sis 331 allée du Pré des Cygnes 

cadastré Section 9 n° 595 d’une superficie de 10 ares 02 ca ; 

 

5. Vente par M. ROZGONY Marcel d’un immeuble bâti sis 139 rue de la Forêt cadastré 

Section 5 n° 248/109 et 265/109 d’une superficie totale de 10 ares 38 ca ; 

 

6. Vente par Mme SARNO Marie-Christine d’un appartement avec cave formant les lots 2 

et 12 de l’immeuble sis 509 allée Nicolas Greff ; 

 
7. Vente par M. et Mme RIXECKER Stefan d’un immeuble bâti sis 68 square Baudelaire 

cadastré Section 7 n° 793 d’une superficie de 5 ares 52 ca ; 

 
8. Vente par Mme GOUTH Mathilde d’un immeuble non bâti sis rue des Fours à Chaux 

cadastré Section 7 n° 867/30 d’une superficie de 6 ares 95 ca ; 

 
9. Vente par M. et Mme SEITHER Thierry d’un immeuble bâti sis 176 rue Limarceau 

cadastré Section 15 n° 283 d’une superficie de 4 ares 55 ca ; 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

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

 

 Le Maire applique aux tarifs de 2015, un coefficient de 1,02.  

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

 

TARIFS 2016 DES DROITS ET TAXES 
     

Catégorie Tarifs 2015 
Coefficient 

d'actualisation 
Tarifs  

actualisés 
Tarifs 2016 

retenus 

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

   2° LOCATION DES SALLES en €/jour (*)   

Salle ancien dépôt 61,00 € 1,02          62,22    62,00 € 

Salle haute 132,00 € 1,02        134,66    135,00 € 

Salle s/école mat. 188,00 € 1,02        191,76    192,00 € 

Tennis couvert 372,00 € 1,02        379,44   379,00 € 

  3° LOCATION DE TABLES ET CHAISES   

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

Tables €/pièce         2,50 €  1,02 2,550  2,55 € (**) 

  4° LOCATION DE MATERIEL DE SONORISATION   

€/pièce 27,00 €  1,02          27,54    28,00 € (***) 

  5° DROITS DE PLACE DES FORAINS   

1 à 50 m² 1,95 € 1,02            1,989  2,00 € 

51 à 150 m² 1,65 € 1,02            1,683  1,70 € 

151 à 500 m² 1,25 € 1,02            1,275   1,30 € 

> 500 m² 0,95 € 1,02            0,969  0,97 € 

 6° DROITS DE STATIONNEMENT DES TAXIS   

€ / an 155,00 € 1,02 158,10 160,00 € 

  7° CONCESSIONS AU CIMETIERE    

€ / m²  150,00 € 1,02        153,00 153,00 € 

Cellule 
 

Jardin du Souvenir 

1240,00 € 
 

50,00 € 

1,02 
 

1,02 

     1264,80 
 

51,000 

1265,00 € 
 

50,00 € 

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

  Caution égale à 2 x le prix de location   

(**)  Caution égale à 300 €    

(***)  Caution égale à 400 €    

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

bois et les difficultés d’exploitation. 

 

 3.2 Schéma de mutualisation des Services 

 

 Par courriel en date du 23 octobre 2015, M. Paul FELLINGER, Président de la 

Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France nous présente la possibilité 

d’optimiser les prix des fournitures et services dans le cadre d’un schéma de mutualisation. 

 

La loi portant réforme des Collectivités Territoriales de 2010 a rendu obligatoire la 

réalisation d’un Schéma de Mutualisation des Services entre l’Etablissement Public de 

Coopération Intercommunale et ses communes membres « dans l’année qui suit le 

renouvellement général des conseils municipaux ». 

 

Dans cette perspective, les élus de la Communauté d’Agglomération ont constitué un 

comité de pilotage, avec les services fonctionnels des communes, de sorte à initier une réflexion 

partagée sur les besoins et les pistes consensuelles de mutualisation. 



  

 

 

 

Il est rappelé néanmoins qu’un service commun pour l’instruction du droit des sols a déjà 

été mis en place par décision du Conseil Communautaire en date du 11 décembre 2014 (date 

d’effet au 1er Juin 2015). 

 

La réflexion sur l’élargissement de la mutualisation a conduit le comité de pilotage à 

retenir 3 nouvelles orientations, qui sont aujourd’hui proposées à l’Assemblée : 

 

I. Marchés publics 

 

Il est proposé de mettre en place des groupements d’achats pour toutes les fournitures de 

biens ou de services. Des consultations seront systématiquement organisées par la cellule 

« marchés publics » de la Communauté d’Agglomération, dont l’effectif actuel sera renforcé à 

cet effet.  

 

La prestation de la Communauté d’Agglomération inclura : 

- La définition du besoin en lien avec les services communaux, 

- La rédaction de toutes les pièces du marché, 

- La mise en concurrence, 

- La notification des marchés. 

 

Le financement sera assuré par une contribution des bénéficiaires du groupement à 

hauteur de 2,5 % du montant HT des marchés respectivement notifiés pour le compte des 

communes. 

 

La contribution de 2,5% inclura : les insertions, la dématérialisation, les photocopies et le 

temps de travail de la cellule « marchés publics». 

 

Date de mise en œuvre : immédiate. 

 

II. Archives 

 

Il est proposé de créer un service commun « archives » qui bénéficiera à la fois à la 

Communauté d’Agglomération ainsi qu’aux communes adhérentes.  

 

Le service comprendra :  

- Le conseil en matière d’archivage,  

- L’uniformisation des pratiques : détermination du codage, organisation matérielle dans les 

locaux communaux, supervision des opérations d’archivages réalisées par les personnels, 

- Le versement aux archives départementales. 

 

Modalités financières : 

 

La répartition entre la Communauté d’Agglomération et les communes adhérentes sera 

déterminée annuellement  en fonction du mètre linéaire d’archives à traiter, selon la formule 

suivante : 

• Part service commun = 70 %  

• Part Communauté d’Agglomération = 30% (temps de réalisation des opérations d’archivage 

des unités de la Communauté d’Agglomération, prestation non incluse dans le service 

commun) 

• Charge à répartir (C) = Salaire annuel + charges de fonctionnement du service (déplacement, 

moyens matériels, téléphone, base n-1 avec régularisation en n+1) 

• Ml Ca = mètre linéaire d’archives de la Communauté  d’Agglomération (*) 

• Ml Co1..2….3…. =  mètre linéaire d’archives des communes adhérentes (*) 



  

 

 

 

A facturer :  C x 70   *       Ml Co1 ou ,2  ou 3…..                .     

                       100     Ml Ca + Ml Co1+ Ml Co2 +Ml Co3 +.etc… 

 

(*) Archives réelles constatées au 1er  janvier. 

Date de mise en œuvre : janvier 2016 

 

III. Informatique  

 

Création d’un service commun, comprenant : 

- L’intervention  dans toutes les communes de la Communauté d’Agglomération : mairies, 

écoles et autres établissements communaux, 

- La mise en commun de l’ensemble des contrats : téléphonie mobile, reprographie, 

maintenance des logiciels « métiers », 

- La mise en commun des formations dédiées, 

- L’installation des matériels. 

 

Les modalités financières seront étudiées lors d’une séance ultérieure, le temps que les 

services de la Communauté d’Agglomération établissent les études nécessaires, en concertation 

avec les communes dotées d’un service informatique. 

 

Pour information, une étude est en cours et devrait aboutir à un catalogue précis de services 

d’ici le printemps 2016. 

 

Date de mise en œuvre : 1er  janvier 2017. 

 

 Dans sa séance du 24 septembre 2015, le Conseil Communautaire a adopté le projet de 

schéma de mutualisation des services, tel que ci-dessus. 

 

 Le Conseil Municipal est amené à se prononcer sur celui-ci. 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la décision du Conseil Communautaire du 25 septembre 2015 ; 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

par 14 voix pour, par 1 voix contre et 7 abstentions 
(Contre : M. KOUVER Michel – Abstentions : Mmes et MM. MANCUSO Françoise, GRIMMER Nicolas, 

MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier  

et NEUMAYER Laurence)  

 

1° d’adopter le principe de schéma de mutualisation ci-annexé ; 

 

2° de renvoyer à une date ultérieure l’adhésion aux services communs proposés. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

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

 

M. FROEHLINGER Didier : il faudrait changer tout le matériel informatique des écoles.  

 

Le Maire : on ne peut pas, c’est une assistance qu’il faudrait que nous prenions et ce n’est pas à 

l’ordre du jour. Nous parlons dans ce point là de mutualisation. Cela nous permettrait  d’avoir  

une aide à la fois pour les archives, l’informatique et les marchés publics. Mutualiser pour mieux 

diminuer les coûts.  

 

M. DERUDDER Germain : pour les marchés publics, la Communauté d’Agglo se substituerait 

aux entreprises privées et prendraient 2,5 % du marché ? 

 

Le Maire : sur les montants des marchés oui.   

 

M. DERUDDER Germain : mais à ce compte là, vous payez 2,5 % en plus des bureaux d’études 

et tout ça sur les montants des marchés.   

 

Le Maire : cela dépendra des demandes des communes.  Le but, c’est d’avoir une assistance et de 

mutualiser les coûts.  

 

M. GAUER Dominique : les bureaux d’étude sont mis en concurrence et peuvent prendre entre 8 

et 12 % d’honoraires. Ce sont eux qui font toutes les démarches nécessaires et je ne vois pas 

pourquoi nous ferions un doublon encore une fois.  

 

Mme MANCUSO Françoise : je ne comprends pas. Nous commençons à parler de travaux alors 

que là, on parle de fournitures, de biens et de services ! Je ne vois pas les travaux, quels types de 

travaux ? Alors cela ne concernerait pas les travaux d’envergure.  

 

Le Maire : l’appel d’offres ne concerne pas nécessairement des travaux de construction. Cela 

peut être un appel d’offres pour l’achat de fournitures. Que nous soyons bien clairs, il ne s’agit 

pas de voter une adhésion à un service mais d’adopter le principe du schéma de mutualisation. 

Chaque commune restera maître de savoir si elle a le besoin d’adhérer ensuite à un service. Nous 

avons déjà déclinés le besoin de l’archivage.  

 

Mme THILLEMENT Céline : tant que nous ne demandons rien nous ne payons rien. 

 

3.3 Avenant n° 1 au contrat pour l’exploitation par affermage du Service Public 

d’Assainissement 

 

 Dans sa séance du 23 juin 2015, point 3.3, le Conseil Municipal a décidé d’approuver le 

transfert de la compétence « collecte des eaux usées » à la Communauté d’Agglomération de 

Forbach à compter du 1er janvier 2016. 

 

 Dans sa séance du 25 septembre 2015, le Conseil Communautaire a autorisé son 

Président à signer l’avenant au contrat pour l’exploitation par affermage du Service Public 

d’Assainissement que la Commune d’Oeting a confié à VEOLIA Eau. 

 

 Par courrier en date du 19 novembre 2015, M. Paul FELLINGER, Président de la 

Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France nous transmet le projet d’avenant 

actant la prise de compétence communautaire. 

 

 Le Maire résume l’avenant n°1 précité et annexé à la présente. 

 



  

 

 

 

 Le Conseil Municipal est amené à se prononcer sur celui-ci. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la décision du Conseil Municipal du 23 juin 2015 ; 

 

Vu la décision du Conseil Communautaire du 25 septembre 2015 ; 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° d’approuver l’avenant n° 1 au contrat pour l’exploitation par affermage du Service Public 

d’Assainissement passé entre la Commune d’Oeting et Véolia Eau-Compagnie Générale des 

Eaux et la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France ci-annexé ; 

 

2° d’autoriser le Maire à signer le présent avenant. 

 

3.4 Démission d’un Adjoint 

 

Par courrier en date du 4 décembre 2015, entré en Mairie le 9 décembre 2015, M. James 

PINGOT, 3ième Adjoint au Maire, nous demande d’accepter sa démission de son poste d’Adjoint. 

 

 Par courriel en date du 18 décembre 2015, M. le Sous-préfet nous informe avoir accepté 

la démission de M. James PINGOT de ses fonctions d’Adjoint au Maire de la commune 

d’Oeting. 

 

De ce fait, M. James PINGOT prend donc sa place de Conseiller Municipal dans l’ordre 

du tableau. 

 

M. James PINGOT devra choisir les commissions dans lesquelles il souhaite siéger. 

 

 Le Conseil Municipal donne acte au Maire de sa transmission. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’exposé par le Maire ; 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L. 2122-10 ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par 16 voix pour, 0 voix contre et 6 abstentions 
(Mmes et MM. PINGOT James (procuration à FRADET Frédéric), MULLER Christiane, DERUDDER Germain, 

GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence)  

 

De nommer un nouvel 3ième adjoint. 

 

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



  

 

 

 

M. FROEHLINGER Didier : quelle en est la raison ? 

 

Le Maire : M. PINGOT m’a fait personnellement un courrier d’explication. Avant, je dois 

l’excuser ce soir et dire que son absence n’est pas liée à sa démission. Je lui ai demandé de 

préparer un courrier qui pourrait être lu mais il préfère vous faire part lui-même, de vive voix, de 

sa décision lors de la prochaine séance. C’est son choix d’en dire ce qu’il veut en dire et de la 

manière de le faire. 

  

Mme NEUMAYER Laurence : c’est vraiment un troisième ? D’après ce que j’ai lu quand il y a 

une démission «  l’adjoint de rang inférieur prend un rang de plus et on nomme un quatrième 

adjoint ». 

 

Le Maire : c’est exact. C’est la raison de la délibération pour garder les rangs tels qu’ils sont 

actuellement et de nommer un nouvel troisième adjoint.  

 

3.5 Election d’un 3ième Adjoint 

 

 Le Maire rappelle : 

 

- Que, par délibération n° 4 du 22 mars 2014, le Conseil municipal a fixé le nombre 

d’Adjoints au Maire à quatre, 

- Que, suite à la démission de M. James PINGOT de son poste d’adjoint, le Conseil 

municipal a décidé, dans sa séance du 22 décembre 2015, point 3.5, de nommer 

immédiatement un nouvel 3ième Adjoint. 

 

Le Maire propose d’élire cet Adjoint. 

 

Il propose, à cet effet, à l’élection du poste de 3ième Adjoint, M. MULLER Francis. 

 

Il pose la question de savoir si d’autres conseillers sont candidats. 

 

 M. DERUDDER Germain propose M. FROEHLINGER Didier au poste d’Adjoint. 

 

 Le Maire invite le Conseil Municipal à procéder à l’élection d’un Adjoint, conformément 

aux dispositions prévues par les articles L. 2122-4, L. 2122-7 et L. 2222-7-1 du Code Général de 

Collectivités Territoriales. 

 

1er tour de scrutin 

 

 Chaque Conseiller Municipal a remis, fermé, son bulletin de vote écrit sur papier blanc. 

 

 Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 22  

A déduire : bulletins blancs :  1      

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 21      

Majorité absolue : 12     

    

Ont obtenu : 

 

M. MULLER Francis 16 voix 

M. FROEHLINGER Didier 5 voix   

 



  

 

 

 

 M. MULLER Francis, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 3ième Adjoint et a 

été immédiatement installé. 

 

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

 

M. MULLER Francis : je regrette que James PINGOT ait démissionné. Il a fait un bon travail. Il 

a monté des dossiers. J’ai discuté avec le Maire et M. PINGOT. J’ai écouté les deux et j’ai 

beaucoup réfléchi. Cette fonction est très exigeante et mon changement d’affectation me permet 

d’avoir plus de liberté afin d’être plus présent. Je m’investirai au maximum et ne demande qu’à 

apprendre. Je sais que je peux compter sur le personnel de Mairie.  

 

3.6 Fixation des indemnités du 3ième Adjoint 

 

 En vertu des articles L. 2123-20, L. 2123-20-1 et L.2123-24 du CGCT, les indemnités 

des adjoints des communes dont la population est comprise entre 1 000 et 3 499 habitants sont au 

maximum de 16,50% de l’indice brut 1015 auquel est attaché l’indice majoré 821, soit un 

montant mensuel de 627,24 € brut. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Considérant que la commune compte 2703 habitants ; 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2123-20,  

L. 2123-20-1 et L.2123-24 ; 

 

Vu le barème des traitements du 1er janvier 2013 ; 

 

Vu le tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du Conseil 

Municipal ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par 18 voix pour, 0  voix contre et  4 abstentions 
(Mmes et MM. MULLER Francis, MULLER Christiane, DERUDDER Germain et FROEHLINGER Didier)  

 

1° de fixer l’indemnité du 3ième Adjoint à 16,50% de l’indice brut 1015, soit actuellement à 

627,24 € brut par mois ; 

 

2° de voter la dépense à inscrire au budget primitif de l’exercice 2016 et des exercices suivants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

4° FINANCES COMMUNALES 

 

  4.1 Ouverture de crédits d’investissement avant vote du Budget Primitif 2016 

 

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

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

des comptes des Collectivités Locales, 

 

Le Conseil Municipal, 

 

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

Vu le tableau retraçant les crédits à ouvrir avant le vote du budget primitif 2016 ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par 17 voix pour, 5 voix contre et 0 abstention 
(Mmes et MM. MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier 

 et NEUMAYER Laurence)  

 

1° d’autoriser le Maire à mandater les dépenses d’investissement de l’exercice 2016 avant le vote 

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

non compris les crédits afférents au remboursement de la dette ; 

 

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

2016 lors de son adoption. 

 

BUDGET COMMUNE 

 

 DEPENSES  Imputations   Crédits reportés 

Opérations individualisées   

121 - VRD 121-2315 10 000,00 € 

TOTAL 121  10 000,00 € 

Opérations non individualisées   

Chapitre 21 21  55 000,00 € 

TOTAL Immobilisations corporelles  55 000,00 € 

Chapitre 23 2315 5 000,00 € 

TOTAL Immobilisations en cours  5 000,00 € 

TOTAL DEPENSE   70 000,00 € 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

4.2 demande de subvention 

 

 Par courrier en date du 21 décembre 2015, M. Francis FREYMANN, Président de 

l’Amicale du personnel Communal d’OETING, sollicite compte tenu de l’augmentation du 

nombre de bénéficiaires une subvention complémentaire pour l’arbre de Noël. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

D’attribuer une subvention de 250 € à l’Amicale du Personnel Communal d’Oeting. 

 

  4.3 Informations fiscales 

 

Par courriel du 9 décembre 2015, La direction régionale des Finances Publiques nous a 

fait parvenir le tableau N° 1289 – RC récapitulant les produits issus des rôles généraux et des 

impôts autoliquidés en 2015 pour la collectivité d’OETING. 

 

Le montant perçu par la Commune est de : 

 

  - Taxe d’habitation            559 307 €    

  - Taxe d’habitation sur les logements vacants           8 551 € 

  - Taxe foncière sur les propriétés bâties        580 862 € 

  - Taxe foncière sur les propriétés non bâties          10 153 € 

  TOTAL         1 158 873 € 

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

 

M. DERUDDER Germain : je crois que nous sommes la seule commune de la Communauté 

d’Agglomération à payer des impôts sur les logements vacants avec Forbach et Spicheren. Il y a 

des gens qui payent cet impôt sur des logements de leurs parents décédés qu’ils ne pourront 

jamais louer.  

 

Le Maire : merci pour cette précision.  Plusieurs personnes sont déjà venues nous voir pour nous 

faire part de ces soucis. Il s’agit principalement de gens qui avaient un appartement très grand 

identifiés par les services fiscaux comme 2 logements. Tant que personne n’en parle, il ne vient 

pas à l’idée du propriétaire de rectifier la chose en rassemblant en un seul logement les 2 

appartements et d’effectuer une déclaration auprès des services fiscaux.   

 

M. DERUDDER Germain : cela ne sert à rien. Je l’ai fait et je paye tout autant.  

 

 

5° PERSONNEL COMMUNAL 

 

5.1 Recrutements dans le cadre d’un Contrat Unique d’Insertion CUI-CAE 

 

 Le Maire demande à Mme SCHUH Barbara, Maire adjoint, de présenter ce point. 

 

Afin d’assurer la continuité de l’entretien des locaux communaux, il vous est proposé de 

recruter 2 personnes en contrat CUI-CAE 

 

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



  

 

 

 

 

Vu l’arrêté SGAR N° 2015-183du 17 juillet 2015 fixant le montant de l’aide de l’Etat pour les 

emplois CUI-CAE ; 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par 21 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention 
(M. FROEHLINGER Didier)  

 

1° d’autoriser le Maire à recruter 2 personnes dans le cadre d’un Contrat Unique d’Insertion – 

Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi ; 

 

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

 

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

 

Mme SCHUH Barbara : nous devons palier au remplacement d’un personnel en maladie et d’un 

départ à la retraite. Et nous avons actuellement beaucoup de problèmes avec la société qui a en 

charge le nettoyage de l’école élémentaire et nous souhaiterions reprendre ce service là avec un 

personnel communal en contrat aidé.  

 

Mme MANCUSO Françoise : les recrutements se feraient sur la Commune et pourraient être 

titularisés ? 

 

M. KOUVER Michel : et après l’année, on fait quoi ? 

 

Mme SCHUH Barbara : pas dans l’état des finances actuelles. Ces contrats donnent un « coup de 

pouce » et peuvent être renouvelés. 

 

M. MULLER Francis : quels sont les problèmes avec la société ? 

 

Mme SCHUH Barbara : elle n’arrive pas à recadrer le personnel. Ils doivent venir faire 

l’entretien le soir et ils viennent le matin. Quand les enfants et les enseignants arrivent le matin, 

les locaux sont encore mouillés, les fenêtres ouvertes. Nous avons constamment des plaintes des 

parents et des enseignants sur l’hygiène des toilettes. J’ai beau appeler pour demander 

l’intervention de quelqu’un, rien n’y fait.  

 

Mme GEHRINGER Liliane : peut-on se permettre de rompre le contrat ? 

 

Mme SCHUH Barbara : oui, c’est un contrat qui se finit le 31 décembre. Les personnes devront 

être polyvalentes, aussi bien pour l’entretien des écoles que des locaux communaux et qui seront 

susceptibles d’intervenir en remplacement à la cantine. 

 

M. DERUDDER Germain : ce n’est pas garanti que ce soit quelqu’un du village ? 

 

Mme SCHUH Barbara : nous avons demandé à Pôle Emploi de nous fournir les personnes 

habitantes à Oeting et éligibles à ce type de contrat et d’emploi. C’est comme ça que nous avons 

recruté les 3 personnes qui font les remplacements à l’école maternelle. Nous vous demandons 

de recruter un personnel dans l’immédiat et peut-être un deuxième. 



  

 

 

 

Mme NEUMAYER Laurence : un deuxième pour faire quoi ? 

 

Mme SCHUH Barbara : nous avons un deuxième personnel en arrêt maladie mais qui va revenir 

et peut-être repartir en arrêt.  

 

 5.2 Régime indemnitaire 2016 

 

 Le Maire propose au Conseil Municipal la mise à jour pour 2016 des indemnités 

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

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

I.F.T.S. 
 

     

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

  concernés de base 0 à 8     

Attaché (art 88) 1 1 078,72 € 8 8 629,76 € 8 629,76 € 

 1    8 629,76 € 

 
 

I.A.T. 
 

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

  concernés de base 0 à  8 par agent   

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

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

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

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

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

 18       19 065,44 €  

 

 

I.E.M.P.       

      

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

  concernés de base 1 à 3 par agent   

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

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

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

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

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

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

 19       22 415,37 €  

      

     Enveloppe =       50 110,60  €  

 

Le Conseil Municipal, 

 

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

des communes, des départements et des régions ; 

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

des fonctionnaires ; 

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

fonction publique territoriale, notamment l’article 88 ; 



  

 

 

 

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

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

territoriale ; 

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

supplémentaires (I.F.T.S.) ; 

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

Préfectures (I.E.M.P.) ; 

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

Technicité (I.A.T.) 

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

 

Vu la proposition du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par 14 voix pour, 0 voix contre et 8 abstentions 
(Mmes et MM. MOEHREL Marie-Christine, KOUVER Michel, CLAUSS Nadine, MULLER Francis,  

PINGOT James (procuration à FRADET Frédéric), FRADET Frédéric, GRIMMER Nicolas  

et NEUMAYER Laurence)  

 

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

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

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

 

2° de maintenir l’I.F.T.S et l’I.E.M.P au cadre d’emploi des attachés  au titre de l’article 88 de la 

loi n° 84-53  du 26 janvier 1984 dans l’attente de la mise en place de la Prime de Fonction et de 

Résultats (P.F.R.) ; 

 

3° de fixer les critères d'attribution en prenant en compte : 

 - le supplément de travail fourni, 

 - la façon de servir, 

 - l'absentéisme pour maladie ; 

 

4° de verser les indemnités définies ci-dessus aux agents titulaires, stagiaires, non titulaires, 

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

travail et du temps partiel, à compter du 1er janvier 2016 : 
 

- aux agents présents et remplissant les conditions d'octroi au 1er janvier 2016 et à ceux qui 

viendraient à les remplir postérieurement, mensuellement et par douzième, 
 

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

 

5° l'enveloppe globale annelle de l'IFTS, l’IAT et l'IEMP pour 2016 sera de  50 110,60  € ; 
 

6° d'inscrire les crédits budgétaires nécessaires au versement de ces indemnités au budget de la 

Collectivité ; 

 

7° de revaloriser les montants selon les mêmes variations et conditions que celles applicables    

aux agents de l'État ; 

      

8° de charger le Maire de procéder aux attributions individuelles en tenant compte des plafonds 

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



  

 

 

 

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

 

M. KOUVER Michel : je trouve dommage que M. PINGOT ne soit pas là pour en parler.  Il est 

quand même au contact avec au moins un service. 

 

M. GRIMMER Nicolas : je trouve la somme particulièrement élevée.  

 

Le Maire : ce sont des indemnités statutaires. La seule latitude pour nous est d’attribuer le 

coefficient en fonction de leur grade et de leur manière de servir.  

 

M. GRIMMER Nicolas : comment sont attribués ces critères ? des objectifs sont-ils fixés ? 

 

Le Maire : le principe relève du pouvoir discrétionnaire du Maire. Pour vous mettre à l’aise, je 

vous dirai que je n’y ai pas touché depuis que je suis en fonction.  

 

Mme THILLEMENT Céline : effectivement, nous n’avons aucune visibilité. 

 

M. KOUVER Michel : si nous nous en référons aux observations de cet été… rien que ça ! Nous 

avons eu beaucoup de retours négatifs concernant certains personnels communaux. Et rien que 

l’histoire du cimetière !  

 

M. DERUDDER Germain : vous ne pouvez pas l’imputer aux ouvriers communaux ! 

 

M. KOUVER Michel : mais bien sûr, c’est de ma faute ! mais alors, vous faites quoi pour les 

faire travailler ?  

 

M. DERUDDER Germain : ça c’est autre chose ! 

 

M. KOUVER Michel : vous voulez donner des primes à quelqu’un qui ne fait pas sont travail !  

 

Mme CLAUSS Nadine : il y a des entretiens professionnels pour effectuer un bilan. Faites-vous 

des entretiens professionnels ? 

 

Le Maire : jusqu’à présent, l’entretien donnait lieu à une fiche de notation. A partir de janvier 

2016, le type d’entretien sera basé à partir d’une fiche de poste. Elle fixera des objectifs.   Nous 

veillerons à ce que les agents remplissent les critères et les missions qui leurs sont confiées. 

Jusqu’à présent, nos agents n’avaient pas de fiches de poste.  

 

M. FRADET Frédéric : qui va faire passer les entretiens des agents techniques ? 

 

Le Maire : ce sera moi. Sur cette nouvelle façon de travailler, l’entretien devrait être  assuré par 

le N+1, donc le supérieur hiérarchique direct. Et pour répondre à M. KOUVER, je répondrai que 

les choses ne sont pas tout à fait aussi simples qu’elles paraissent l’être.  

 

 5.3 Service d’astreinte pour la voirie hivernale 2015/2016 – 2ième délibération 

 

 Dans sa séance du 15 octobre 2015, point 5.3, le Conseil Municipal a décidé de fixer les 

astreintes hivernales pour la campagne 2015/2016. 

 

 Le Maire informe le Conseil Municipal que le planning de la campagne des astreintes 

hivernales a été complété. Il propose au Conseil de valider le tableau ci-après qui indique les 

dates complémentaires. 

 



  

 

 

 

Vu la proposition du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par 18 voix pour, 0 voix contre et 4 abstentions 
(Mmes et MM. GEHRINGER Liliane, BURRI Stéphane,  

GASSERT Christian (procuration à GEHRINGER Liliane) et NEUMAYER Laurence)  

 

Dates Heures Dates Heures Noms 
16/11/15 8 h 23/11/15 8 h LIND Rodolphe MALLICA Franck 

23/11/15 8 h 30/11/15 8 h MALLICA Franck GRAZIANI René 

30/11/15 8 h 07/12/15 8 h GRAZIANI René LIND Rodolphe 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Dates Heures Dates Heures Noms 
07/03/16 8 h 14/03/16 8 h MALLICA Franck GRAZIANI René 

 

De compléter le service d’astreintes hivernales tel que mentionné dans le tableau ci-dessus. 

 

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

 

Le Maire : le tableau a été complété suite aux remarques pertinentes qui ont été formulées le 15 

octobre dernier. 

 

M. MULLER Francis : pour la période du 7/3 au 14/3, je suis d’accord mais peut-on revenir sur 

une décision qui a été prise pour une période passée où il n’y a pas eu de neige ? 

 

Mme NEUMAYER Laurence : ce n’est pas la première fois que cela se produit 

malheureusement ! 

 

M. DERUDDER Germain : ils ont fait leurs astreintes et ont été obligés de rester à la maison. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : on nous présente quelque chose qui a déjà été fait ! Que va-t-on 

voter ? C’est fait de toute façon ! 

 

M. GAUER Dominique : ils sont sortis 2 fois. Il ne faut pas oublier que nous avons eu une 

période de neige en novembre. Je n’ai pas compris pourquoi nous n’avions pas avancé les dates 

surtout qu’après, nous avons eu de la neige. C’est pourquoi ce n’est qu’aujourd’hui que nous 

rectifions le planning.  

 

Mme NEUMAYER Laurence : mais nous votons à effet rétroactif ! Comme cela c’est déjà 

produit. 

 

Le Maire : quand cela s’est produit Mme NEUMAYER ? 

 

Mme NEUMAYER Laurence : pour l’accessibilité. 

 

Mme GEHRINGER Liliane : vous dites êtes toujours tellement sensibles pour les dépenses de la 

Commune. Là, nous avons dépensé, mais en avait-on vraiment besoin ? 

 



  

 

 

 

Le Maire : on peut ne pas instituer du tout d’astreintes hivernales. Nous allons en économiser de 

l’argent mais vous aurez des routes enneigées. Comment voulez-vous savoir à l’avance quand 

nous aurons de la neige ? 

 

 

6° ÉCOLE, SPORT ET LOISIRS 

 

6.1 Ecoles 

 

6.1.1 Compte rendu du Conseil d’Ecole du 10 novembre 2015 

 

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

de résumer le compte rendu du Conseil d’École qui s’est tenu le 10 novembre 2015. 

 

->  Madame BENHAÏM rappelle aux représentants des parents d’élèves le rôle des parents 

élus (contact auprès des familles, rôle d’information dans les 2 sens, rôle de réflexion), la 

composition du Conseil d’Ecole et ses attributions 

 

-> donne lecture du règlement intérieur des écoles 

 

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

-> 1 exercice d’évacuation a eu lieu le 15/10/2015 et 2 autres sont à organiser + 1 exercice de 

confinement  

 

MATERNELLE 

 

-> Organisation pédagogique pour l’école maternelle pour l’année scolaire 2015/2016 : 

École maternelle : 94 élèves (+ 21 élèves) 

Petite section     -  M. HERMANN Sébastien     35  

Petite/moyenne section    -  Mme MERTES Brigitte       29     (12+17)  

Moyenne/Grande section -  Mme BENHAÏM Nathalie (Directrice)   30       (5+25)   

TOTAL     94  

A noter 2 nouvelles inscriptions depuis la rentrée 2015/206 

 

Concernant le personnel ASEM, Mmes OBRIETAN, DEVOTI et MANN ont bénéficié de 

contrats de 20 h/semaine. 

 

➔ Matinée consacrée à la découverte du pain présentée par M. CACOPARDO, artisan-

boulanger le 12 octobre 2015 

➔ Spectacle des 3 chardons « Antoine et les étoiles » le 16 octobre 2015 

➔ La semaine du goût du 12 au 16 octobre 2015 

➔ Fête de la St Nicolas le 4 décembre 2015 

➔ Fête de Noël le 18 décembre 2015 

 

Actions prévues :  

➔ Restitutions pédagogiques dans le cadre des échanges familles/école pour les 3 classes 

➔ Fête costumée de « L’île aux Enfants » 

 

ELEMENTAIRE 

 

➔ Représentation du groupe théâtre le 15 octobre 2015 

➔ Les classes du CP et CP/CE1 ont participé au spectacle des 3 chardons à la maternelle le 

16 octobre 2015 



  

 

 

 

➔ Intervention de M. Marc BINARD le 16 octobre 2015 (la forêt et les arts, toute une 

histoire) 

➔ Participation à la cérémonie du 11 novembre par les classes de CE2/CM1 et CM2 

➔ Participation des élèves à l’opération « sapin de Noël » du GAO  

➔ Blog de la classe de CE1 et classe DOJO 

➔ Déplacement sur le site du SYDEME pour les classes de CP et CP/CE1 pour des ateliers 

concernant le développement durable 

➔ Annulation du voyage prévu à Paris suite aux attentats de novembre 

 

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

les 2 écoles. 

 

 6.2 Périscolaire 

 

  6.2.1 Avenant 2015 à la convention ASBH 

 

 Par délibération n° 3.1 du 20 mai 2010, il a été approuvé la convention régissant les 

relations entre l’Association d’Action Sociale et Sportive du Bassin Houiller (ASBH) et la 

Commune concernant l’accueil périscolaire et de centres de loisirs pour la période du 1er août 

2010 au 31 décembre 2011.  

 

 Dans sa séance du 4 octobre 2012, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer 

l’avenant 2012 à la convention avec l’ASBH pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 

2012.  

 

Dans sa séance du 19 décembre 2013, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer 

l’avenant 2013 à la convention avec l’ASBH pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 

2013.  

 

Dans sa séance du 19 juin 2014, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer 

l’avenant 2014 à la convention avec l’ASBH pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 

2014.  

 

 L’ASBH a assuré la gestion de l’accueil périscolaire du 1er janvier au 31 août 2015. 

 

Afin de couvrir cette période, il convient donc de régulariser la situation et de signer un 

dernier avenant avec l’ASBH pour la période du 1er janvier au 31 août 2015. 

 

     Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’exposé du Maire, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Décide : 

 

Par 18 voix pour, 0 voix contre et 4 abstentions 
(Mme GEHRINGER Liliane  et MM. GASSERT Christian (procuration à GEHRINGER Liliane),  

DERUDDER Germain et FROEHLINGER Didier)  

 

D’autoriser le Maire à signer l’avenant 2015 à la convention avec l’ASBH. 

 

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



  

 

 

 

M. GAUER Dominique : à combien se monte l’avenant ? 

 

Le Maire : de mémoire, à environ 43 000 €. C’est une somme due. 

 

  6.2.2 Informations financières 

 

➢ Par courrier reçu en Mairie le 02 décembre 2015, la Caisse d’Allocations Familiales de la 

Moselle nous informe du versement de la prestation due au titre de l’exercice 2014 

conformément au Contrat Enfance Jeunesse signé le 31 décembre 2014 pour un montant  de  

22 107,22 €. 

Une diminution de la prestation théorique a été appliquée, soit 8 373,38 €, en raison de la 

réalisation partielle : 

- de l’accueil périscolaire (6 814,85 €)  

- des petites et grandes vacances (1 558,53 €) 

 

➢ Par courrier reçu en Mairie le 17 décembre 2015, l’Agence de Services et de Paiement (ASP) 

nous informe du versement de l’acompte du fonds de soutien au développement des activités 

périscolaires 2015 – 2016 sur la base de 207 élèves pour un montant de 3 450,00 €. 

 

 

7° ENVIRONNEMENT  

 

 7.1 Environnement 

 

7.1.1 Rapport d’expertise annuel 2015 : assistance à la gestion du service 

public  de collecte des eaux usées   

 

 Le Maire demande à M. DANN Daniel, Adjoint, de présenter ce point. 

 

 Par courriel en date du 9 décembre 2015, les services de MATEC  nous transmettent le 

rapport d’expertise annuel 2015 concernant l’assistance à la gestion du service public de collecte 

des eaux usées. 

 

 Pour rappel, la Commune d’Oeting a délégué par affermage la gestion  de son service 

public de collecte des eaux usées à la Société VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux 

par contrat du 01/11/2010 pour une durée de 12 ans. 

 L’assistance au suivi de la bonne gestion du service public a été confiée à MOSELLE 

AGENCE TECHNIQUE (MATEC). 

 

 Dans un premier temps, une visite annuelle des installations, en présence de tous les 

acteurs de la délégation, s’est tenue le 15 avril 2015 sur le patrimoine de la collectivité. Cette 

visite a fait l’objet d’un premier compte-rendu rédigé par MATEC. 

 Dans un second temps, une analyse de la gestion du service d’eau potable a été effectuée 

sur la base des documents contractuels ainsi que des rapports annuels du délégataire portés à 

connaissance de MATEC. 

 

 Le présent rapport s’articule donc autour des 5 axes suivants : 

 

- Une analyse des clauses contractuelles du contrat d’affermage en cours, 

- Une analyse technique de l’exploitation du service sur les 5 dernières années, 

- Une analyse financière de la décomposition du prix de l’assainissement, 

- Un bilan des relations entre exploitant  et usagers d’Oeting pour l’année 2014, 



  

 

 

 

- Un rappel des propositions d’amélioration du service émises par MATEC lors de la visite 

annuelle du patrimoine. 

 

L’inventaire de la Commune relatif à la collecte des eaux usées est constitué des installations 

suivantes : 

 

- 1 poste de relèvement « Tennis », 

- 19 807 ml de canalisations gravitaires, 

- 30 ml de canalisation de refoulement, 

- 821 branchements unitaires, 

- 615 bouches d’égout et grilles avaloirs, 

- 313 regards, 

- 3 déversoirs d’orage. 

 

Le délégataire respecte bien les obligations contractuelles suivantes : 

 

- Les désobstructions sur le réseau, 

- Le nettoyage des avaloirs et bouches d’égout, 

- Le programme d’hydrocurage préventif. 

 

Avec 1052 abonnés, le nombre total d’abonnés est à son maximum depuis le début du 

contrat (+6,26% depuis 2010) avec 98 782 m3 de volume assujettis à la redevance 

assainissement (+0,31% depuis 2010). 

 

Le prix du service public d’assainissement d’Oeting se divise en 4 composantes : 

 

- La part du délégataire au titre de la gestion du service de la collecte des eaux usées et 

pluviales, 

- La part communale au titre de la gestion du patrimoine, 

- La part communautaire au titre du transfert et du traitement des eaux usées, 

- La taxe de l’Agence de l’Eau pour la modernisation des réseaux de collecte. 

 

M. DANN Daniel fait projeter le graphique de la décomposition du prix au mètre cube de 

l’assainissement et le commente.  

 

La synthèse du rapport d’expertise 2015 préconise pour l’exercice 2016 à venir de porter 

une attention particulière sur les points suivants : 

 

 Solliciter le délégataire pour la réalisation des inspections télévisées sur 300 

mètres/an (au lieu de 230ml/an en moyenne actuellement) conformément au 

contrat d’affermage en cours, et de cibler les tronçons à inspecter dès le début de 

l’année 2016, 

 Solliciter le délégataire pour le contrôle des branchements existants. En effet, le 

contrat d’affermage prévoit 40 contrôles de branchements par an. Or, seulement 

20 branchements ont été contrôlés en 2014, 

 Demander l’établissement d’un procès-verbal (ou d’une confirmation par simple 

mail) lors du nettoyage annuel des 3 déversoirs d’orages et du poste de 

relèvement « Tennis », 

 Mettre en place un programme d’hydrocurage préventif en définissant les 

tronçons à problème sur une cartographie (problèmes de pentes, d’encrassement, 

etc) : 0 mètre linéaire n’a été hydrocuré en 2014, mais 1300 ml/an en moyenne 

entre 2010 et 2014 malgré tout, soit 6,5%/an du réseau. 

 



  

 

 

 

Le rapport est à disposition des conseillers qui en feront la demande. 

 

Le Conseil donne acte de la communication.  

 

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

 

M. DERUDDER Germain : je ne vois pas le nombre d’avaloirs qui ont été nettoyés. Je suppose 

qu’ils n’en ont pas fait beaucoup cette année. Il y en a beaucoup qui sont bouchés.  

 

M. DANN Daniel : justement, dans le rapport figure un doute sur le nombre d’avaloirs nettoyés.  

 

7.2 Forêt 

 

 7.2.1 ONF : Vente par adjudication de coupe de bois 

 

 Le Maire demande à M. DANN Daniel, Adjoint, de présenter ce point. 

 

Par courrier du 6 novembre 2015 reçu en Mairie le 12 novembre 2015, l’Office National 

des Forêts nous informe que le lot n° 157U46 concernant 680 m3 de bois sur pied présenté le 5 

novembre 2015 à Rémilly a été vendu à l’entreprise forestière SARTORIS Udo pour une valeur 

estimée de 11 016,00 €. 

 

Par courrier du 9 novembre 2015 reçu en Mairie le 12 novembre 2015, l’Office National 

des Forêts nous informe que le lot n° 5 concernant 120 m3 de hêtre, charme et autres feuillus  

présenté le 5 novembre 2015 à Rémilly n’a pas trouvé preneur. 

 

 7.2.2 ONF : Vente de gré à gré 

 

 Le Maire demande à M. DANN Daniel, Adjoint, de présenter ce point. 

 

Par courrier du 11 décembre 2015, l’Office National des Forêts nous rappelle que le lot 

n° 5 concernant 120 m3 de hêtre, charme et autres feuillus a été déclaré invendu le 5 novembre 

2015. La Sté JAGER HOLZ a fait parvenir une offre d’achat à 37,10 €/m3 que nous avons 

acceptée. 

 

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

 

M. GRIMMER Nicolas : j’ai 2 commentaires par rapport à ce point. Le premier, c’est que la 

Société allemande SARTORIS fait travailler des roumains. Cette dernière a complètement 

détruit une parcelle sur Etzling avec des engins sans respect pour la nature. Le garde forestier en 

a été averti. Le deuxième point concerne le prix du stère de bois. Tout le monde sait que j’ai une 

entreprise de bois. J’aimerai que les prix soient discutés et votés ici. Quand j’achète des lots sur 

pied, je les fais abattre, je prends uniquement le tronc et le reste est pour les habitants de la 

commune. C’est pour cette raison que, lors du dernier conseil, j’ai posé la question y a t-il assez 

de bois pour les habitants de la commune ? La réponse a été « pour l’instant non ». Je voudrais 

que cela soit fait dans les règles et pas que l’on dise, M. GRIMMER a fait jouer son devoir en 

tant que conseiller. Autant faire vivre les gens du village ou les travailleurs locaux que faire 

travailler des extérieurs.  Je me demande également où l’entreprise SARTORIS va stocker tout 

ce bois.  

 

Le Maire : c’est noté, nous verrons tout cela en commission. 

 

 



  

 

 

 

8° CONSTRUCTION ET URBANISME 

 

 8.1 Zone de loisirs –  Présentation  

 

 Le Mairie fait projeter des plans et croquis de l’étude de faisabilité complémentaire 

présentée par le Cabinet Guelle & Fuchs et les commente.  

 

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

 

Le Maire : l’idée est de vous présenter le projet et pas d’entamer le débat sur le fond. Nous avons 

demandé à l’architecte et au cabinet Guelle & Fuchs de nous proposer un projet qui s’intègre 

dans le site et qui ait une connotation verte.  Il s’agit simplement d’une base de travail.  

 

M. GRIMMER Nicolas : les architectes ont-ils pris en compte la sécurité au niveau du toit 

végétalisé ? La région Nord-Est n’a pas spécialement favorable aux toits plats pour cause 

d’infiltration.  

 

Le Maire : au point où nous sommes actuellement, la sécurité n’est pas encore particulièrement 

étudiée. La partie d’accès au toit est relativement peu importante.  

 

M. KOUVER Michel : qui dit toit végétal dit entretien. Qui va entretenir ? 

 

Le Maire : on sait aujourd’hui que les toits végétalisés sont de qualité que l’on soit en région 

pluvieuse ou pas. La loi sur l’eau est particulièrement contraignante et va nous obliger à 

compenser sur site naturel les surfaces qui auront été imperméabilisées. Le fait d’avoir un toit 

végétalisé permet de ne pas comptabiliser la surface au sol en surface imperméabilisée puisqu’ 

au dessus vous aurez une partie absorbante qui va drainer cette eau pour la laisser filer vers un 

exutoire naturel.   

L’aménagement intérieur est libre de toute création. Ce sera l’objet de la réflexion de 

commissions et de présentation au public que nous avons promis de faire.  

Nous reprendrons tout cela en détail dans de prochaines commissions dès le mois de janvier. 

Nous devrons mener 2 choses de front. La première, c’est d’établir un cahier des charges pour le 

reste des travaux de la première phase de travaux avec la création des réseaux et la 

minéralisation de la zone.  Il faut faire rapidement des appels d’offres pour terminer cette 

première phase. Ce sera à réaliser avant septembre 2016.  

En même temps, nous allons entamer la réflexion sur la salle elle-même et des places de 

stationnement à l’arrière afin que nous puissions être prêts, courant 2017, aux premiers appels 

d’offres.   

 

 8.2 Plan Local d’Urbanisme – approbation de la modification 

 

 Par courrier du 4 décembre 2015, la Direction Départementale des Territoires de Metz, 

nous informe que les documents du PLU approuvés seront publiés prochainement par voie 

électronique  sur le site internet des Services de l’Etat et  que le document est exécutoire à 

compter du 9 octobre 2015 conformément aux articles L. 123-12 et R. 123-25 du Code de 

l’Urbanisme. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

9° TRAVAUX DE VRD 

 

 9.1 Arrêt de bus – Avenant n° 1 

 

 Dans sa séance du 4 février 2015, point 11.1.1, le Conseil Municipal a décidé de 

l’aménagement d’un arrêt de bus rue de Sarreguemines. 

 

Par courrier du 14 décembre 2015, le Maître d’œuvre, LOGO B, présente l’avenant n° 1 

relatif au marché EUROVIA dans le cadre des travaux d’aménagement d’un arrêt de bus. 

 

Ces travaux complémentaires consistent : 

- Au décroutage et reprofilage du carrefour 

- A la mise à niveau de tampon, 

- En la fourniture et mise en œuvre d’enrobés 

 

Le montant des travaux en augmentation est de 2 962,72€ HT. 

Cette augmentation représente 10,11 % du montant du marché initial. 

 Le tableau ci-dessous résume cet avenant. 

 

Titulaire 

du 

marché 

Montant 

du 

marché initial 

Montant 

de 

l’avenant n° 1 

 

Nouveau montant 

du 

marché 

 

 

EUROVIA 

Lorraine 

 

 
29 300,00 € HT 

ou 
35 160,00 € TTC 

 

 
2 962,72 € HT 

ou 
3 555,26 € TTC 

 
 32 262,72 € HT 

ou 
 38 715,26 € TTC 

 

Le Conseil donne acte au Maire de sa communication 

 

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

 

Le Maire : au cours de la phase des travaux, nous nous sommes rendus compte que les enrobés 

étaient particulièrement détériorés à l’entrée de l’impasse Sigma. Ces travaux concernent donc la 

réfection des enrobés et la mise aux normes du passage protégé.  

La commande des candélabres spéciaux pour arrêt de bus a pris un peu de retard. La livraison ne 

serait effectivement qu’à la fin janvier. Le passage piéton sera éclairé de manière plus 

significative qu’ailleurs.   

Nous avons également un petit souci sur les normes des bandes podotactiles installées sur le quai 

de cet arrêt de bus. Nous avons demandé au maître d’oeuvre de faire le point. C’est encore en 

cours. Nous ne voulons pas réceptionner un arrêt de bus qui ne serait pas conforme aux normes 

de sécurité.  

 

M. MULLER Francis : pourquoi ne seraient-elles pas aux normes ? 

 

M. DERUDDER Germain : une bande podotactile annonce aux non-voyants un passage piéton. 

Et, dans notre cas, elle est matérialisée sur le quai de l’arrêt de bus.  

 

Le Maire : il semblerait que celle qui a été matérialisée chez nous ne soit pas la bonne et 

corresponde à des « voies guidées » comme embarquement dans les trains, les tramways et non 

pas à un passage piétons classique. Les types de marquage sont différents suivant les sites. 



  

 

 

 

 9.2 Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

 

Le Maire : les travaux de voirie et d’éclairage public sont terminés sur le lotissement du 

Kelsberg. La commercialisation des 23 parcelles du futur lotissement du Petit Bois a repris 

semble t-il. Notre souhait est de voir réalisé une entrée à double sens à partir de la rue du Petit 

Bois pour permettre de désengorger l’ancienne AFUA et lotissement « Schwertz ».  

De la même manière, les choses semblent avoir bougé sur le lotissement Le Panoramique. Sans 

avoir été prévenus, nous avons constaté que des travaux avaient été faits concernant 

l’écoulement des eaux pluviales.  

Le marquage du dépose-minute thermocollé sur l’impasse du Parc va être refait. 

 

M. DERUDDER Germain : concernant le lotissement le Panoramique et le « puits perdu »… 

 

Le Maire : la Direction Départementale des Territoires a donné son aval. Véolia a effectué des 

prélèvements du sol pour en apprécier la perméabilité.  

 

M. DERUDDER Germain : les pompes du puits de refoulement ne me semblent pas être à 

l’emplacement où elles devraient être, sous réserve.  

 

Le Maire : avant une réception de chantier et de voirie, nous ferons réaliser un examen attentif de 

tout ce qui aura été réalisé. Pour l’instant, c’est toujours un lotissement privé.  

 

 

10° INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 

 10.1 En provenance des administrations 

 

Pôle Emploi à Forbach :  

Liste des demandeurs d’emploi inscrits au 15 octobre, 15 novembre et 15 décembre 2015 

 

Mois Demandeurs Hommes Femmes Indemnisables 
Non 

indemnisables 

Octobre 2015 130 67 63 96 34 

Novembre 2015 130 70 60 97 33 

Décembre 2015 133 72 61 95 38 

 
Différence 

 

 
+3 

 
+5 

 
-2 

 
-1 

 
+4 

 

INSEE à Nancy 

Par courrier en date du 14 décembre 2015, l’INSEE nous informe des populations légales en 

vigueur à compter du 1er janvier 2016. 

 

  2015 2016 Différence  

Population 

municipale 
2 604 2 617 + 13 

Personnes ayant leur résidence habituelle  

sur le territoire de la commune 

Population 

comptée à part 
99 97 -2 

Personnes dont la résidence actuelle se 

situe sur un autre territoire mais qui ont 

conservé une résidence sur le territoire de 

la commune 

Population totale 2 703 2 714 + 11  



  

 

 

 

Agence Régionale de Santé Lorraine (ARS) à Metz : 

Contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine  

Conclusion sanitaire sur 86 analyses effectuées en 2014 : 

« eau de bonne qualité bactériologique» 

 

Préfecture de la Moselle à Metz 

Arrêté préfectoral n° 2015/CAB-POLE SECURITE/172 du 10 décembre 2015 règlementant 

temporairement la vente, l’utilisation, le port et le transport des artifices dits de divertissement et 

articles pyrotechniques abrogeant l’arrêté préfectoral n° 2015/CAB-POLE SECURITE/161 du 2 

décembre 2015 

 

SCoT à Freyming-Merlebach 

Arrêté n° 2015-DDT57/SABE/PAU-10 du 18 septembre 2015 portant extension du périmètre du 

Schéma de Cohérence Territoriale du Val DE ROSSELLE (reçu le 24 novembre 2015) 

 

10.2 En provenance des élus et des collectivités 

 

Ville de Behren 

Behren entre nous n° 4 – Novembre 2015 

 

Ville de Bousbach 

Bulletin municipal  – Octobre 2015 

 

Ville de Tenteling Ebring 

Bulletin municipal  – Septembre 2015 

 

Ville de Woippy 

WOIPPY magazine n° 72 – Automne 2015 

 

 10.3 Informations diverses 

  

Ecole maternelle d’Oeting 

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

 

M. et Mme FRANCK Antoine à Oeting 

Remerciement cadeau et carte de vœux 

 

M. et Mme RAUSCH Claude à Oeting 

Remerciement cadeau et carte de vœux 

 

M. et Mme FRIES Peter à Oeting 

Remerciement cadeau et carte de vœux 

 

AFAEI à Saint-Avold 

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

l’Amitié » qui a permis de collecter 544,50 € 

 

L’Echo des Coucous à Oeting 

Remerciement pour la subvention accordée pour la bonne marche de l’association et vœux 

 

Groupement d’Association Oetingeoises (GAO) à Oeting 

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

 



  

 

 

 

Famille ZIMMER, SCHANG et KLEIN 

Remerciement à l’occasion du décès de Monsieur Aloyse KLEIN 

 

Le Maire donne lecture d’un courrier de Mme GEHRINGER Liliane souhaitant de paisibles fêtes 

et en profite pour présenter ses vœux aux membres du Conseil Municipal. 

 

 

11° DIVERS 

 

 11.1 Distribution des colis pour les seniors 

 

Le Maire demande à Mme Barbara SCHUH, Adjointe, de présenter ce point. 

 

Mme SCHUH Barbara remercie celles et ceux qui ont distribué les colis aux seniors de la 

Commune.  

 

M. le Maire remercie les membres du Conseil Municipal pour leur travail tout au long de l’année 

et présente ses vœux pour la nouvelle année. 

 

La séance est levée à 21 h 45 
 

 

M. LAPP Bernard   : 

    

 

M. DANN Daniel   :  

 

 

Mme SCHUH Barbara  :  

 

 

M. MULLER Francis  :  

 

 

Mme DECKER Martine  :   

 

 

Mme GEHRINGER Liliane :  

 

 

Mme LESCH Annelise  : Procuration 

 

 

Mme MANCUSO Françoise :  

 

 

Mme MOEHREL Marie-Christine:  

 

 

M. KOUVER Michel  :   

 

 



  

 

 

 

Mme CLAUSS Nadine  :  

 

 

M. BURRI Stéphane  :  

 

 

M. GASSERT Christian  : Procuration 

 

 

M. PINGOT James   : Procuration 

 

 

Mme THILLEMENT Céline :  

 

 

M. FRADET Frédéric  :  

 

 

Mme DRAGO Rosine  : Excusée 

 

 

M. GRIMMER Nicolas  :  

 

 

Mme MULLER Christiane  :  

 

 

M. DERUDDER Germain  :  

 

 

M. GAUER Dominique  :   

 

 

M. FROEHLINGER Didier :  

 

 

Mme NEUMAYER Laurence :  


