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PROCES – VERBAL 
 

SEANCE DU 6 septembre 2016 

à 19 heures 30 

 
Sous la présidence de M. Bernard LAPP, Maire  

 

             Membres élus  Membres en fonction  Membres présents 

                        23        23                           15 

 

Membres présents : Mmes et MM. DANN Daniel, SCHUH Barbara,  GEHRINGER Liliane, 

LESCH Annelise,  KOUVER Michel, CLAUSS Nadine,  BURRI Stéphane, PINGOT James, 

THILLEMENT Céline, FRADET Frédéric, DRAGO Rosine, GRIMMER Nicolas, MULLER 

Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et 

NEUMAYER Laurence. 

 

Membres absents excusés : Mmes et MM. MULLER Francis (procuration à DANN Daniel), 

DECKER Martine (procuration à SCHUH Barbara), MANCUSO Françoise (procuration à 

GEHRINGER Liliane), MOEHREL Marie-Christine (procuration à LECH Annelise) et 

GASSERT Christian. 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1° DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 

2° EXAMEN ET APPROBATION DU P.V. DES SEANCES DES 14 et 19/04/2016 

 

3° AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

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

CGCT 

3.2 Nomination d’un conseiller délégué 

3.3 Modification de l’indemnité du 4ième adjoint et fixation de l’indemnité du conseiller 

délégué  

3.4 Avenant n° 2 à la convention constitutive du groupement de commandes pour la 

fourniture de gaz naturel et services associés  

 3.5 Modification des statuts de la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de  

France – Dotation de la compétence « création et gestion d’un Lieu d’Accueil Enfants-

Parents » 

3.6 Recensement de la population 2017 

3.7 Dénomination de rue(s) 

3.7.1 Lotissement du Petit Bois 

3.7.2 Impasses 

 

4° FINANCES COMMUNALES 

  4.1 Indemnité de sinistre 

4.2 Devis 

4.3 Convention d’optimisation de charges et ressources 

4.4 Ligne de trésorerie supplémentaire 

 

 



  

2/34 

 

5° PERSONNEL COMMUNAL 

 5.1 Adhésion à un nouveau contrat groupe d’assurance statutaire 

 5.2 Recrutement d’un agent comptable 

 5.3 Recrutement d’un adjoint technique 

 5.4 Mise à jour du tableau des effectifs 

 5.5 Avancement d’échelons 

 5.6 Point sur le personnel communal 

 

6° ÉCOLE, SPORT ET LOISIRS 

6.1 Ecoles 

6.1.1 Compte rendu du Conseil d’Ecole du 20 juin 2016 

  6.1.2 Déroulement de la rentrée scolaire dans les écoles 

6.2 Périscolaire 

 6.2.1 Reconduction de la convention avec les Francas 2016/2017 

6.2.2 Informations financières 

 

7° SECURITE 

 7.1 Validation de l’Agenda d’Accessibilité programmée (Ad’Ap) 

 7.2 Vidéoprotection 

  7.2.1 Demandes de subvention 

 

8° ENVIRONNEMENT 

8.1 Forêt 

8.1.1 Programme des travaux d’exploitation - Etat de prévision des coupes 

exercice 2017 

   8.1.2 ONF : Vente par adjudication de coupe de bois 

  8.1.3 ONF : Vente de bois de gré à gré 

 8.2 Environnement 

8.1.2 Rapport du délégataire sur la gestion du service public d’assainissement 

2015 

 

9° OPERATIONS IMMOBILIERES 

 9.1 Reprise des voiries du lotissement « les Terrasses du Kelsberg » 

 

10° CONSTRUCTION ET URBANISME 

 10.1 Zone de loisirs 

  10.1.1 Résultat de l’appel d’offres du lot n° 3 

 10.2 Urbanisme 

  10.2.1 Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

   

 11° TRAVAUX DE VRD 

  11.1 Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

 

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  

 

Le Maire fait procéder à une minute de silence en mémoire de l’ancien Maire, M. Aloyse 

HOMBERG, et Maire Honoraire de la Commune. Il déclare également y associer toutes les 

personnes du village qui étaient chères et bien connues des membres du Conseil Municipal. 
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--- ooo O ooo --- 
 

1° DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

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

propose Mme DRAGO Rosine. 

 

 Par vote à main levée, le Conseil Municipal désigne à l’unanimité Mme DRAGO Rosine 

comme secrétaire de séance. 

 

 

2° EXAMEN ET APPROBATION DU PROCES VERBAL DES SEANCES DES 14 et 

19/04/2016  

  
 Procès verbal du 14 avril 2016 

 

 Observations : néant 

 

 Décision : Le procès-verbal du 14 avril 2016 est adopté 

 

par 19 voix pour, 0 voix contre et 3 abstentions 
(Mme et MM. KOUVER Michel, MULLER Christiane et GAUER Dominique)  

 
 Procès verbal du 19 avril 2016 

 

 Observations :  

 

M. DERUDDER Germain : à la page 18 sur 24, on me fait dire que « je ne suis pas contre la 

salle des fêtes ». Je n’ai jamais dit ça, j’ai dit « on n’est pas contre la place des fêtes ». 

 

Le Maire : c’est possible. 

 

M. DERUDDER Germain : j’ai écouté l’enregistrement. 

 

Le Maire : de toute façon c’est enregistré. 

 

 Décision : Le procès-verbal du 19 avril 2016 est adopté 

 

par 15 voix pour, 0 voix contre et 7 abstentions 
(Mmes et MM. KOUVER Michel, FRADET Frédéric, 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 : 
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------------------------------ 

 

Mme CLAUSS Nadine : je ne sais pas ce que sont des horloges astronomiques. 

 

Le Maire : cela sert à régler l’éclairage public. 

 

M. PINGOT James : cela sert à l’allumage et l’extinction automatique des luminaires en fonction 

de la saison. Le véhicule Boxer, c’est quoi ? 

 

Le Maire : c’est un véhicule d’occasion en remplacement du Ford Transit.  

 

Mme GEHRINGER Liliane : il n’y a toujours pas d’éclairage public rue des Fleurs. Ce serait 

bien de régler ça. 

 

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

 

 Par courrier en date du 11 mai 2016, les assurances KIEFFER nous ont fait parvenir un 

chèque de 1 581,60 € représentant le montant des dommages relatifs à la dégradation d’un 

panneau routier et d’une bordure de trottoir, 

 

 Par courrier en date du 23 mai 2016, JURIDICA (protection juridique) nous a fait parvenir 

un chèque de 1 145,77 € représentant le versement de notre prise en charge pour la procédure 

en appel dans l’affaire Commune d’OETING/BOUR épouse GREFF devant la Cour d’Appel 

de Metz, 

 

 Par courrier en date du 9 juin 2016, les assurances KIEFFER nous ont fait parvenir un 

chèque de 2 391,60  € représentant le montant des dommages relatifs à la dégradation de 3 

panneaux de grillage sur le parking des écoles, 

 

 Par courrier en date du 25 juillet 2016, les assurances KIEFFER nous ont fait parvenir un 

chèque de 412.76 € représentant le montant des dommages au bris de pare-brise du véhicule 

Nissan Athléon, sous déduction de la franchise contractuelle. 

 

 Suite à l’achat d’un véhicule Peugeot Boxer en remplacement du Ford Transit, un avenant au 

contrat référencé AP450696 auprès des Assurances GENERALI a été souscrit à compter du 

09/08/2016 pour une cotisation annuelle de 328,22 €. 

 

 

 

OBJET COMPTES ATTRIBUTAIRES MONTANTS  TTC 
Drainage allée des Prés du Cygne 2151 EUROVIA 4 798,68 € 

Appel d’offre Zone de Loisirs 2315-123 Le Républicain Lorrain 414,72 € 

Panneaux routiers et de rues 2152 Signature 769,44 € 

42 luminaires LED 2152 Terralec 17 029,20 € 

Corbeilles mobilier urbain 2152 BTP Distribution 1 620,00 € 

Horloges astronomiques + LED 2152 CGE Distribution 4 685,27 € 

Vidéoprojecteur école élémentaire 2183 Manutan Collectivités 874,80 € 

Escalier cimetière 21316 CASCINO Rosario 4 376,10 € 

Illuminations de Noël 2152 DECOLUM 1 655,28 € 

Poteaux incendie 21568 AVK France 5 266,02 € 

Mobilier école maternelle 2184 UGAP 1 278,79 € 

Luminaires école élémentaire 21312 CGE Distribution 1 493,82 € 

Véhicule Peugeot Boxer 21571 MUVO 4 000,00 € 

Mobilier école élémentaire 2184 UGAP 790,80 € 
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3.1.3 Art. L 2122-22 – 15° Déclaration d’intention d’aliéner 

 

1. Vente par M. et Mme GROSDIDIER Pascal d’un immeuble bâti sis 15 square du Cygne 

cadastré Section 8 n° 670 et Section 9 n° 583 et 642 d’une superficie totale de 6 ares 94 

ca ; 

 

2. Vente par MM. SONN Daniel et Jean-Claude chacun pour moitié d’un immeuble non 

bâti sis lieu-dit « Beewieser Weg » cadastré Section 12 n° 237, 239 et 241 d’une 

superficie totale de 18 ares 19 ca ; 

 
3. Vente par MM. KLUCZYK Marcel et Jean-Claude d’un immeuble bâti sis 426 rue de 

Gaubiving cadastré Section 8 n° 169/62 et 170/62 d’une superficie totale de 29 ares 72 

ca ; 

4. Vente par M. et Mme LAFITTE Christophe d’un immeuble bâti sis 120 impasse des 

Tourterelles cadastré Section 8 n° 741 d’une superficie de 3 ares 85 ca ; 

 

5. Vente par M. et Mme CAPODICI Lucien d’un immeuble non bâti sis lieu-dit «  

Kelsberg » cadastré Section 7 n° 876 et 877 d’une superficie totale de 1 hectare 2 ares 92 

ca ; 

 
6. Echange entre la Société CM-CIC Aménagement Foncier et la Communauté 

d’Agglomération Forbach Porte de France d’immeubles non bâtis sis lieu-dit «  

Kelsberg » cadastrés Section 7 n° 877 d’une  superficie de 6 ares 40 ca pour le premier et 

section 7 n° 880 et 882 d’une superficie totale de 60 ares pour le contre-échangiste ; 

 

7. Vente par la SCI PACIELLO d’un immeuble bâti sis rue Pasteur cadastré Section 8 n° 

635, 636, 637 et 638 d’une superficie totale de 31 ares 69 ca ; 

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

cadastré Section 7 n° 865/30 d’une superficie de 6 ares 23 ca ; 

 

9. Vente par M. et Mme FUHR Heinz d’un immeuble bâti sis 150 rue de la Rochefoucauld 

cadastré Section 15 n° 275/229 d’une superficie de 4 ares 61 ca ; 

 

10. Vente par M. et Mme BREDA Robert d’un immeuble non bâti sis rue de Sarreguemines 

cadastré Section 5 n° 492 d’une superficie de 82 ca ; 

 

11. Vente par les consorts KLEIN d’un immeuble bâti sis 110 rue de la Montagne cadastré 

Section 8 n° 46 d’une superficie de 13 ares 98 ca ; 

 
12. Vente par Mme HOULLE Anne-Marie ép. BECKERICH d’un immeuble non bâti sis rue 

des Sources  cadastré Section 1 n° 146 d’une superficie de 5 ares 20 ca ; 

 
13. Vente par adjudication le 30 septembre 2016, d’un immeuble bâti appartenant à M. 

LABRUDE Gilles sis 787 rue du Général de Gaulle cadastré Section 1 n° 216/135, 

217/134 et 145 d’une superficie totale de 12 ares 77 ca ; 

 
14. Vente par M. et Mme KERN Wolfgang d’un immeuble bâti sis 254 rue des Pâturages 

cadastré Section 9 n° 624 d’une superficie de 6 ares 55 ca ; 

 
La Commune n’a pas exercé son droit de préemption. 
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 3.1.4  Art. L 2122-22 – 16° Point sur les actions en cours 

 

  3.1.4.1 Affaire GREFF c/Commune d’Oeting 

 

 Dans sa séance du 14 décembre 2012, point 2.2, le Conseil Municipal a décidé de charger 

Monsieur le Maire d’engager une procédure contre les consorts GREFF en qualité de propriétaire 

pour défaut de délivrance de la chose vendue et contre Monsieur MEYER pour faute commise 

puisqu’il avait connaissance de la vente à la commune. La réclamation portait tant sur la valeur 

de reconstruction des ouvrages accaparés que sur le préjudice subi du fait de la mauvaise foi des 

personnes précitées, outre les frais exposés. 

 

 Dans sa séance du 18 décembre 2014, point 2.2, le Conseil Municipal a décidé de ne pas 

accepter le jugement du 25 novembre 2014 du Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines 

concernant l’affaire précitée et d’autoriser le Maire de relever appel de ce jugement. 

 

 Dans sa séance du 14 avril 2015, point 3.2, le Conseil Municipal a décidé d’autoriser le 

Maire de relever appel de ce jugement en mandatant un avocat près la Cour d’Appel de Metz. 

 

 Par courriel du 12 mai 2016, notre avocat, Me BETTENFELD, nous transmet le 

jugement référencé 14/03780 du 10 mai 2016 qui « infirme le jugement déféré, et statuant à 

nouveau  

- Condamne solidairement Mme Marie-Claire GREFF née BOUR, M. Philippe 

SCHAUBER, Mme Catherine SCHAUBER née GREFF, Mme Anne GREFF et M. 

Jean-Claude GREFF à payer à la Commune d’Oeting la somme de 10 000 euros à titre 

de dommages et intérêts, 

- Condamne solidairement Mme Marie-Claire GREFF née BOUR, M. Philippe 

SCHAUBER, Mme Catherine SCHAUBER née GREFF, Mme Anne GREFF et M. 

Jean-Claude GREFF à payer à la Commune d’Oeting la somme de 3 000 euros en 

application de l’article 700 du code de procédure civile, 

- Rejette la demande formée par les intimés au titre de l’article 700 du code de procédure 

civile, 

- Condamne solidairement Mme Marie-Claire GREFF née BOUR, M. Philippe 

SCHAUBER, Mme Catherine SCHAUBER née GREFF, Mme Anne GREFF et M. 

Jean-Claude GREFF aux entiers dépens. » 

 

 La municipalité a décidé d’accepter le jugement. 

 

 Par courrier en date du 5 août 2016, notre avocat, Me BETTENFELD, nous transmet un 

chèque d’un montant de 13 762,67 € en règlement du principal, intérêts et dépens d’appel. 

 

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

 

M. FROEHLINGER Didier : l’affaire est donc close ? 

 

Le Maire : oui 

 

  3.1.4.2 Affaire Eric BOUR c/ Commune d’OETING 

 

 Dans sa séance du 18 octobre 2013, point 2.2, le Conseil Municipal a décidé d’autoriser 

le Maire à défendre dans cette affaire  et de mandater Me Bernard BRANCHET, Avocat à 

METZ, afin de défendre la Commune dans cette affaire. 

 

 Par voie de Télécours, le Tribunal Administratif de Strasbourg nous informe du jugement 

référencé 1303990-1 rendu en date du 23/06/2016 qui décide : 
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« Article 1 : le titre exécutoire n° 97 émis par la Commune d’Oeting le 9 juillet 2013 est 

annulé, 

 

Article 2 : la Commune d’Oeting versera à M. BOUR une somme de 1 000 euros au titre de 

l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

 

Article 3 : les conclusions de la Commune d’Oeting présentées sur le fondement des 

dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 

 

Article 4 : le présent jugement sera notifié à M. BOUR et à la Commune d’Oeting. » 

 

 La présente notification fait courir un délai d’appel de 2 mois. 

 

 La municipalité a décidé d’interjeter appel de la décision du 23 juin 2016 rendue par le 

Tribunal Administratif de Strasbourg. A cet effet, elle a mandaté Me BRANCHET, avocat à 

Metz. 

 

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

 

Mme NEUMAYER Laurence : dans ce cas là on ne devrait pas avoir l’avis du Conseil ? 

 

Le Maire : ce n’est pas nécessaire 

 

Mme NEUMAYER Laurence : pour l’affaire GREFF, c’est nécessaire et pas pour celle là. 

 

M. KOUVER Michel demande au Maire de résumer à nouveau l’affaire. 

 

3.1.4.3 Affaire Didier LEDIG c/COMMUNE d’OETING 
  

 Par voie de Télérecours, le Tribunal Administratif de Strasbourg nous communique une 

requêté présentée par M. Didier LEDIG enregistrée le 25/04/2016 sous le numéro 160411-1 

(contre le permis de construire délivré le 24/02/16 – PC 05752115V0013) 

 

La requête stipule : 

1. d’annuler l’arrêté pris en date du 24 février 2016 par Monsieur le Maire de la 

Commune d’Oeting accordant à la SCI LES TERRASSES D’OETING un permis de 

construire n° PC 057 521 15 V0013 concernant l’édification d’un immeuble de 7 

logements sis allée du Pré des Cygnes à OETING, 

2. Condamner la SCI LES TERRASSES D’OETING à verser à Monsieur Didier LEDIG 

et Madame Petra LITSCHER-BECKER une somme de 2 500 € en application des 

dispositions de l’article L. 761-1 du Code de Justice Administrative. 

 

 Le Tribunal Administratif de Strasbourg nous invite à présenter notre mémoire en 5 

exemplaires ou par voie de Télérecours dans un délai de 60 jours. 

 

 Par courrier en date du 30 mai 2016, M. PETERMANN Eric représentant la SCI LES 

TERRASSES d’OETING, nous informe de sa décision d’annuler le permis de construire. 

 

 Suite à la demande de M. PETERMANN, le Permis de Construire référencé 057 521 15 

V0013 fait l’objet d’un arrêté d’annulation le 10 juin 2016. 

 



  

8/34 

 

 Par voie de Télérecours, le 27 juin 2016, nous informons le Tribunal Administratif de 

Strasbourg ainsi que Me TASSIGNY, représentant M. Didier LEDIG, de l’annulation du Permis 

de Construire. 

 

 Par voie de Télérecours, le Tribunal Administratif de Strasbourg nous communique en 

date du 5 juillet 2016 le mémoire présenté par Me TASSIGNY qui dit : 

 

1. « N’y avoir plus lieu de statuer sur la demande présenté aux mêmes fins par requête en 

date du 25 avril 2016, 

2. Condamner la SCI LES TERRASSES d’OETING à verser à M. Didier LEDIG et Mme 

Petra LISTCHER-BECKER une somme de 2 000 € en application des dispositions de 

l’article L. 761-1 du Code de Justice Administrative ». 

 

 3.1.4.4 Affaire Robert CURTI c/COMMUNE d’OETING 
 

 Par voie de Télérecours, le Tribunal Administratif de Strasbourg nous communique une 

requêté en référé présentée par M. Robert CURTI enregistrée le 11/08/2016 sous le numéro 

1604629-1 (référé mesures utiles tendant à enjoindre la Commune d’Oeting de prendre un arrêté 

interruptif des travaux). 

 

 Les requérants dans cette affaire sont : 

1. M. Robert CURTI  et Mme Sandra BOEGLER 

2. M. Bruno CAMILLO et Mme Sandrine KOLBERT 

3. M. Claude PARACCHINI et Mme Shirley PARACHINI 

4. M. Christian STEPEC et Mme Valérie STEPEC 

5. M. André HALTER 

6. Mme Petra STRIEDER 

7. L’Association « OETING VILLAGE NATURE » 

 

La requête présentée par Me BECKER, avocat à Forbach, demande : 

- « D’enjoindre au Maire de la Commune d’Oeting de faire dresser de prendre un arrêté 

interruptif des travaux, de faire dresser un procès-verbal de l’infraction commise et 

d’en transmette copie au procureur de la république et ce, sous astreinte de 1000 € par 

jour de retard à compter du 8ième jour suivant la notification de l’ordonnance à 

intervenir, 

- De condamner le Maire de la Commune d’Oeting aux entiers frais et dépens, ainsi 

qu’au règlement d’une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article L761-1 du 

code de justice administrative ». 

 

Un délai de 8 jours nous est imparti pour produire nos observations en défense. 

 

La Municipalité sollicite Me BRANCHET, Avocat à Metz, pour défendre les intérêts de la 

Commune dans cette affaire. 

 

Par courriel en date du 25 août 2016, Me BRANCHET nous informe que le Tribunal 

Administratif de Strasbourg a rejeté la requête par ordonnance de la même date. 

 

 Elle ordonne : 

 

« Article 1er : la requêté de M. CURTI et autres est rejetée. 

 

Article 2 : M. CURTI et autres verseront solidairement à la Commune d’Oeting la 

somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice 

administrative. 
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Article 3 : la présente ordonnance sera notifiée à M. Robert CURTI et autres et à la 

Commune d’Oeting » 

 

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

 

Mme GEHRINGER Liliane demande au Maire la permission de lire une lettre adressée à tous les 

conseillers municipaux. M. le Maire donne l’autorisation. 

 

3.2 Nomination d’un conseiller délégué 

 

 Le Maire fait savoir au Conseil Municipal qu’il délèguera à Mme THILLEMENT Céline, 

Conseillère Municipale,  la charge de seconder Mme DECKER Martine, Adjointe au Maire,  en 

matière d’information et de communication. 

 

3.3 Modification de l’indemnité du 4ième adjoint et fixation de l’indemnité du 

conseiller délégué  

 

 Le Maire rappelle qu’en vertu des articles L. 2123-20, L. 2123-20-1 et L. 2123-24 du 

C.G.C.T 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 631,01 € brut. Ces indemnités sont soumises à la CSG, à 

la CRDS, aux cotisations IRCANTEC et éventuellement à l’impôt sur le revenu par la retenue à 

la source. 

 

 Pour permettre le versement d’une indemnité au conseiller délégué, il propose de verser 

au 4ème Adjoint une indemnité égale à 11 % de l’indice brut 1015, soit 420,67 € et au conseiller 

délégué une indemnité égale à 5,5 % de l’indice brut 1015 soit 210,34 €. 

Le Conseil Municipal, 

 

Considérant que la commune compte 2 714 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 juillet 2016 ; 

 

Vu le tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées 

 aux membres du Conseil Municipal à l’exception du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

par 16 voix pour, par 0 voix contre et 6 abstentions 
(Mmes et MM. THILLEMENT Céline, MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique, 

FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence)  

 

  

1° De fixer l’indemnité du 4ème Adjoint à 11 % de l’indice brut 1015 soit actuellement 420,67  € 

brut par mois ; 

 

2° De fixer l’indemnité du conseiller délégué à 5,50 % de l’indice brut 1015 soit actuellement 

210,34 € brut par mois. 
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------------------------------ 

 

M. FROEHLINGER Didier : pour quoi Mme DECKER ne démissionne t’elle pas de son poste 

d’adjoint si elle n’a plus le temps ? 

 

Le Maire : ce n’est pas qu’elle n’a plus le temps, elle en a moins qu’auparavant.  

 

3.4 Avenant n° 2 à la convention constitutive du groupement de commandes pour la 

fourniture de gaz naturel et services associés 

 

Suite à l’ouverture du marché du gaz à la concurrence et dans une optique d’optimisation 

et de maitrise de leurs consommations, la Communauté d’Agglomération et certaines de ses 

communes ont constitué entre elles un groupement de commandes pour l’achat de gaz. La 

convention constitutive de ce groupement de commandes a été adoptée le 17 avril 2015. 

 

 Certaines communes souhaitent rejoindre le groupement de commandes afin de pouvoir 

participer aux marchés de fourniture et d’acheminement de gaz naturel passé dans le cadre de ce 

groupement et qui est actuellement en cours. 

 

 A noter que, le 2 juillet 2015, M. Paul FELLINGER, Président de la Communauté 

d’Agglomération de Forbach Porte de France ainsi que les Maires des Communes de Diebling, 

Schoeneck et Cocheren ont validé, par l’avenant n° 1, leur adhésion au groupement de 

commandes pour la fourniture et l’acheminement de gaz naturel et services associés. 

 

 Pour rendre les adhésions d’autres communes possibles, il convient de modifier par 

avenant n° 2 les dispositions des articles 7 et 9 de la convention constitutive du groupement de 

commande du 17 avril 2015. 

 

 La modification de l’article 7 vise à étendre la durée de la convention jusqu’au 31 

décembre 2017, date d’échéance des marchés de gaz qui ont été passés sur le fondement de la 

convention. 

 

 La modification de l’article 9 à supprimer l’obligation faite à tout nouveau membre 

d’adhérer avant le 31 juin 2016 et ainsi d’ouvrir la possibilité d’adhésion au groupement après 

cette date. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° d’adopter l’avenant n° 2 à la convention constitutive du groupement de commandes pour la 

fourniture et l’acheminement de gaz naturel et services associés ; 

 

2° d’autoriser le Maire ou son représentant à signer ledit avenant. 

 

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

 

Mme GEHRINGER Liliane : est-ce que c’est rentable, ça revient moins cher ? 
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Le Maire : oui 

 

M. PINGOT James : est-ce que le retour est possible chez l’opérateur d’origine dans les mêmes 

conditions ? 

 

Le Maire : oui, il faudra renégocier à ce moment là. 

 

M. DERUDDER Germain : les communes sont-elles gagnantes dans cette histoire là ? 

 

Le Maire : oui, le prix du gaz acheté est moins cher par rapport à ce qui se faisait auparavant 

grâce au groupement de commande, ce qui est assez logique. 

 

3.5 Modification des statuts de la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte 

de France – Dotation de la compétence « création et gestion d’un Lieu d’Accueil 

Enfants-Parents » 

 

Par courrier reçu en mairie le 20 juin 2016, la Communauté d’Agglomération de Forbach 

Porte de France nous informe de son projet d’ouverture d’un Lieu d’Accueil Enfants Parents 

(LAEP), projet inscrit dans le Contrat Local de Santé. Ce projet complète utilement le Relais 

d’Assistantes Maternelles qui relève déjà de la compétence communautaire. 

 

Ce lieu d’accueil atypique est destiné à l’accueil d’enfants âgés de moins de 6 ans 

accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte familier. Il ne s’agit ni d’un lieu de garde, ni 

d’un lieu de soins, mais d’un espace de parole, de rencontre et d’échanges. Peuvent y être 

proposées des activités basées sur le jeu, le livre, l’éveil servant de support de dialogue entre les 

parents eux-mêmes et leurs enfants. 

 

Ce dispositif a pour objectifs de : 

- Créer un espace de rencontre, de parole visant une prévention précoce des troubles de la 

relation parents-enfants en dehors de toute visée thérapeutique ; 

- Conforter la relation parents-enfants en valorisant le rôle et les compétences des parents. 

Accompagner les parents en terme de réassurance dans leurs compétences parentales ; 

- Socialiser l’enfant par l’apprentissage des règles et des échanges avec les autres, pouvant 

aller jusqu’à la préparation à l’entrée dans des structures de garde puis à l’école ; 

- Rompre l’isolement social en offrant aux nouveaux parents et en particulier aux jeunes 

mères, un espace de rencontre. 

 

Les activités seront ouvertes aux parents 3 jours par semaine, avec une séance délocalisée sur 

Behren-lès-Forbach. 

 

 Pour l’accueil des familles, 2 accueillants professionnels seront présents à chaque séance. 

Ils sont garants du respect du règlement de fonctionnement et des modalités organisationnelles 

définies dans le projet. La supervision de l’équipe d’accueillants sera assurée par un 

psychologue. 

 

 Il est prévu d’installer le LAEP dans les locaux occupés par le Relais Parents Assistants 

maternels au 15A avenue Passaga à Forbach, permettant ainsi une mutualisation des équipements 

adaptés à l’accueil du jeune enfant. L’ouverture du LAEP est programmée pour janvier 2017.  

 

 Afin que le projet puisse émarger au Contrat Enfance Jeunesse, la Communauté 

d’Agglomération est tenue de se doter de la compétence « création et gestion d’un Lieu 

d’Accueil Enfants-Parents » et, par conséquent, de procéder à la modification de ses statuts. 

 

Le Conseil Municipal, 
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Vu l’exposé du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

D’accepter la modification de l’article 4. III des statuts, portant sur les compétences facultatives, 

qui sera complété comme suit : « création et gestion d’un Lieu d’Accueil Enfants-Parents ». 

 

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

 

M. DERUDDER Germain : il y a déjà ce genre de structure à Forbach rue Poincaré. 

 

Le Maire : ce n’est pas la même chose, c’est un relai « Parents/Enfants ». 

 

M. PINGOT James : c’est une compétence que l’on perd. 

 

Le Maire : non, nous ne l’avions pas. 

 

3.6 Recensement de la population 2017 

 

 Par courrier du 23 juin 2016, la direction régionale de l’INSEE nous informe que le 

recensement des habitants de la commune aura lieu en 2017. Cette enquête se déroulera du 19 

janvier 2017 au 18 février 2017. 

 

 Ce recensement est important pour la commune car il détermine le calcul de la population 

légale, mise à jour chaque année fin décembre, ainsi que les résultats statistiques concernant les 

caractéristiques des habitants et des logements. 

 

 Pour préparer cette enquête, une réunion d’information aura lieu le 05 octobre 2016 à la 

Sous-préfecture de Sarreguemines. 

 

 Pour mener à bien ce recensement, il conviendra de désigner un coordonnateur communal 

et de recruter les agents recenseurs. 

   

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

 

M. DERUDDER Germain : quelle est la fréquence des recensements ? 

 

Le Maire : tous les 5 ans. 

 

3.7 Dénomination de rue(s) 

 

3.7.1 Lotissement du Petit Bois 

 

 Le Lotissement du Petit Bois situé sur les hauteurs d’Oeting, au dessus du lotissement du 

Kelsberg et près de la gendarmerie de Behren et du Technopôle Forbach Sud est en bonne voie. 

La vente des terrains a commencé.  

 

 Il s’agit aujourd’hui de dénommer les voies desservant ces futures terrains et 

constructions. 

 

Le Conseil Municipal, 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment  

ses articles L 2212-1, L 2212-2 et L 2213-1 ; 

 

Considérant l’intérêt de donner une dénomination officielle  

aux voies publiques du Lotissement du Petit Bois ; 

 

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

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

Que les voies du Lotissement du Kelsberg désignées par un numéro et une couleur sur le plan 

annexé à la présente délibération recevront les dénominations officielles suivantes : 

 

N° 1 (matérialisée en couleur orange) – Voie continuant la rue des Fours à Chaux : 

Dénomination : rue des Fours à Chaux  

 

N° 2 (matérialisée en couleur verte) – Voie démarrant de la rue des Fours à Chaux 

donnant sur l’allée Erckmann Chatrian 

Dénomination : rue George Sand 

 

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

 

Le plan du site est distribué à chaque conseiller municipal. 

 

3.7.2 Impasses 

 

 La Commune d’Oeting est parsemée de nombreuses impasses.   

 

 Il s’agit aujourd’hui de renommer certaines impasses devenues des rues. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment  

ses articles L 2212-1, L 2212-2 et L 2213-1 ; 

 

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

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

Que les impasses désignées sur le plan annexé à la présente délibération recevront les 

dénominations officielles suivantes : 

 

N° 1 (matérialisée en couleur orange) – Impasse des Champs : 

Dénomination : rue des Champs  

 

N° 2 (matérialisée en couleur verte) – Impasse des Quatre Vents : 

Dénomination : rue des Quatre Vents 

 

------------------------------ 
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Le plan du site est distribué à chaque conseiller municipal. 

 

 

4° FINANCES COMMUNALES 

 

  4.1 Indemnité de sinistre 

 

 Des dégradations ayant été commises sous le préau de l’école et l’auteur ayant été 

identifié, les parents de ce dernier ont proposé d’indemniser la commune. Un chèque de 113,20 € 

représentant le coût de ces dégradations a été remis. 

 

 Le Conseil Municipal est appelé à accepter cette indemnité. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Décide à l’unanimité 

 

D’accepter l’indemnité de sinistre  de 113,20 €. 

 

4.2 Devis 

 

Dans le cadre de l’élaboration du Bulletin Municipal, des devis ont été réceptionnés pour 

la fabrication et l’impression de 1400 exemplaires : 

 

 3 offres, pour les mêmes caractéristiques, nous sont parvenues à ce jour : 

 

 

- TECHNO PRINT à OETING 

Prix  3 533,00 € HT 

    

- Imprimerie sarregueminoise à SARREGUEMINES  

      Prix 4 701,05 € HT  

 

- CarreGraph à ROUHLING  

      Prix 5 936,00 € HT 

    

L’offre la moins disante est celle de l’imprimerie TECHNO PRINT à OETING. 

 

            Décision du Conseil Municipal : accord à l’unanimité 

 

4.3 Convention d’optimisation de charges et ressources 

 

Par courriel du 21 juillet 2016, le groupe ECOFINANCE, dont le siège social est situé à 

Blagnac, représenté par Mme H. Guitoun nous transmet une convention relative à la mission 

d’optimisation des charges et ressources de la Commune. 

 

Dans un souci constant d’amélioration de notre gestion, nous souhaitons confier à 

ECOFINANCE une mission d’analyse et de mise en œuvre des leviers d’optimisations possibles, 

dénommée « mission SAPHIR ». 
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Les axes étudiés dans cette mission seront les principaux leviers porteurs d’économie et 

de ressources. 

 

La base de rémunération d’ECOFINANCE sera déterminée par toutes les optimisations 

de charges ou de recettes issues des préconisations d’ECOFINANCE retenues par notre 

collectivité et mises en place. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après avoir entendu l’exposé du Maire : 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Décide : 

 

par 13 voix pour, par 4 voix contre et 5 abstentions 
(Abstentions : Mmes et MM. CLAUSS Nadine, PINGOT James, GRIMMER Nicolas, DRAGO Rosine,  MULLER 

Christiane - Contre : MM. DERUDDER Germain, GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier  

et Mme NEUMAYER Laurence)  

 

D’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention avec le Groupe ECOFINANCE. 

 

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

 

Le Maire : c’est un groupe qui propose à toutes les collectivités d’assurer comme un audit 

financier sous forme de convention. Ils se déplacent dans les communes qui ont signé une 

convention. Nous leur mettons à disposition les documents budgétaires, les taxes et les 

conventions type groupement de commande ou mutualisation mises en place. L’examen de ces 

documents permettra de vérifier si nous n’avons pas de dépenses indues et en même temps s’il 

ne nous est pas possible d’améliorer nos recettes. Ils présentent, après cet audit de nos finances et 

notre façon de travailler, un certain nombre de propositions que nous sommes libres d’accepter 

ou de refuser. Ils se rémunèrent en récupérant 50% des gains des méthodes que nous avons 

accepté de mettre en place sur leurs conseils.  Si nous refusons l’ensemble de ces propositions, il 

ne nous est pas permis, pendant une durée de 2 ans, de mettre celles-ci en place.   

 

M. GRIMMER Nicolas : et si nous en avons déjà mis en place ? 

 

Le Maire : nous ne parlons là que de propositions nouvelles, soit d’économies nouvelles, soit de 

recettes nouvelles. J’ai contacté un certain nombre de communes proches qui ont mis en place ce 

système et qui sont particulièrement satisfaites de cette prestation.  

 

M. PINGOT James : n’y a-t-il pas un service d’état ou autre qui peut faire ça ?  

 

Mme NEUMAYER Laurence : cela fait des années que nous demandons qu’un rapport soit 

demandé à la Trésorerie de Forbach.  Et il nous est dit « on n’a pas le temps de le faire ». 

 

Le Maire : c’est autre chose. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : mais non, ils analysent aussi les dépenses et recettes et la 

situation financière de la commune.  

 

Le Maire : oui et non. Vous faites allusion à la fameuse étude prospective qui étudie le budget 

actuel et les possibilités d’emprunt ou extensions budgétaires dans les années suivantes. Ce n’est 

pas la trésorerie qui va nous donner des pistes de recettes. 
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 Mme NEUMAYER Laurence : dans le dernier rapport, il était clairement dit qu’il fallait réduire 

l’endettement. La piste était là.  

 

4.4 Ligne de trésorerie supplémentaire 

 

 Dans le cadre des travaux de la Zone de Loisirs et dans l’attente du versement des 

subventions du Conseil Départemental (PACTE 57 II) et de l’Etat (DETR), il convient de 

souscrire une ligne de trésorerie supplémentaire ou un emprunt relais de 400 000 €. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après avoir entendu l’exposé du Maire : 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Décide : 

 

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

et NEUMAYER Laurence)  

 

De charger le Maire de souscrire une ligne de trésorerie supplémentaire ou un emprunt relais 

d’un montant maximum de 400 000 €. 

 

 

5° PERSONNEL COMMUNAL 

 
5.1 Adhésion à un nouveau contrat groupe d’assurance statutaire 

 

Dans sa séance du 4 février 2015, point 3.1.2, le Maire informait le Conseil Municipal de 

la souscription auprès de la compagnie CNP Assurances par l’intermédiaire du Centre de Gestion 

de la Fonction Publique Territoriale de la Moselle d’un contrat d’assurance couvrant les risques 

statutaires des agents affiliés à la CNRACL. Le contrat a pris effet le 1er janvier 2015, le taux de 

cotisation est de 5,55 % du traitement indiciaire. 

 

Dans sa séance du 15 octobre 2015, point 5.4, le Conseil Municipal a décidé de charger le 

Centre de gestion de la Fonction Publique territoriale de la Moselle de lancer une procédure de 

marché public en vue, le cas échéant, de souscrire pour son compte des conventions d’assurances 

auprès d’une entreprise d’assurance agréée, cette démarche pouvant être entreprise par plusieurs 

collectivités locales intéressées. 

 

La convention devant couvrir tout ou partie des risques suivants : 

- Agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : décès, accident / maladie imputable au service, 

maladie ordinaire, longue maladie / maladie de longue durée, maternité / paternité / 

adoption, temps partiel thérapeutique, disponibilité d’office, invalidité, 

- Agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : accident du travail / maladie professionnelle, 

maladie ordinaire, grave maladie, maternité / paternité / adoption, reprise d’activité 

partielle pour motif thérapeutique. 

 

et prendre effet au 1er janvier 2017, pour une durée de 4 ans et être gérée sous le régime de la 

capitalisation, 

 

et de charger le Maire ou son représentant à signer les conventions en résultant. 
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 Par courrier en date du 5 juillet 2016, le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de la Moselle (cdg57) nous communique le résultat de la procédure de marché 

négocié qui est le suivant : 

 

- Compagnie d’assurance retenue : SWISS LIFE 

- Courtier Gestionnaire : GRAS SAVOYE – BERGER SIMON 

- Régime du contrat : capitalisation 

- Durée du contrat : 4 ans (du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020 – possibilité de 

résiliation annuelle avec un préavis de 6 mois à l’échéance du 1er janvier) 

- Tarifications : plusieurs garanties seront proposées parmi lesquelles nous pourrons 

effectuez nos choix tant pour les agents affiliés à la CNRACL que pour les agents non 

affiliés à la CNRACL. 

 

Le Conseil Municipal,  

 

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

Publique Territoriale, notamment l’article 26 ; 

 

Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53 

du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le 

compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 

 

Vu le Code des Assurances ; 

 

Vu le Code des Marché Publics ; 

 

Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de gestion en date du 25 novembre 

2015, décidant de fixer, au titre de la mise en place de cette mission supplémentaire à caractère 

facultatif, le taux correspondant à la prestation rendue par le Centre de gestion ; 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 15 octobre 2015, point 5.4 ; 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° d‘accepter la proposition  suivante : 

- Assureur : SWISS LIFE 

- Courtier Gestionnaire : GRAS SAVOYE – BERGER SIMON 

- Durée du contrat : à compter du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020  

- Régime du contrat : capitalisation 

- Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation  d’un préavis de 

6 mois avant l’échéance du 1er janvier 

- Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL et fonctionnaires détachés dans la 

fonction publique territoriale Option n° 3 moyennant un taux de 4,43% 

- Au taux de l’assureur s’ajoute une contribution financière de 0,14% pour la prestation 

administrative du contrat par le Centre de gestion ; 

 

2° d’autoriser le Maire ou son représentant à signer le contrat d’assurance, les conventions en 

résultant et tout acte y afférent ainsi que la convention d’adhésion du Centre de gestion et les 

actes s’y rapportant ; 
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3° de prévoir les crédits nécessaires au budget pour le paiement des primes et de la contribution 

relative à la mission supplémentaire à caractère facultatif de Centre de Gestion. 

 

 5.2 Recrutement d’un agent comptable 

 

M. EYNIUS Bernard, attaché territorial à temps complet, assure les fonctions de 

Secrétaire Général tout en continuant à s’occuper des finances. 

 

Pour assurer la continuité du service notamment des finances suite à des réformes 

successives, il convient de recruter un agent comptable polyvalent. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

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

fonction publique territoriale, et notamment l’article 3 / 2è alinéa ; 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

par 14 voix pour, par 3 voix contre et 5 abstentions 
(Abstentions : Mmes et MM. DECKER Martine, GRIMMER Nicolas, DRAGO Rosine,  GAUER Dominique, 

MULLER Christiane - Contre : MM. DERUDDER Germain, FROEHLINGER Didier   

et Mme NEUMAYER Laurence)  

 

 

1° Le recrutement direct d’un agent non titulaire pour une durée maximum de 6 mois ; 

 

2° Cet agent assurera des fonctions d’aide comptable  pour une durée hebdomadaire de service 

de 35 heures maximum ; 

 

3° Il devra justifier d’une bonne maitrise de l’outil informatique, de la comptabilité publique et 

de la qualité rédactionnelle ; 

 

4° Le Maire est chargé du recrutement de l’agent et habilité à ce titre à conclure un contrat 

d’engagement ; 

 

5° La présente décision concerne également le renouvellement éventuel du contrat d’engagement 

dans les limites fixées par l’article 3 / 2è alinéa de la loi du 26 janvier 1984 précitée si les 

besoins du service le justifient ; 

 

6° De voter la dépense à inscrire dans une prochaine décision modificative ou au budget 

supplémentaire de l’exercice. 

 

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

 

Le Maire : la dématérialisation amène un surcroît de travail particulièrement pour les finances 

ainsi qu’un accroissement des nombreuses démarches fiscales et administratives à mettre en 

place. Il devient donc de plus en plus difficile pour M. EYNIUS d’assurer l’ensemble de ses 

fonctions de Secrétaire Général.  

 

M. GRIMMER Nicolas : et est-ce que ça va changer en 6 mois ? 
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Le Maire : nous verrons si après les 6 mois, nous devons recruter à nouveau ou prolonger. Nous 

pouvons suivre plusieurs pistes tout dépend de la candidature qui sera retenue.  

 

M. GRIMMER Nicolas : pourquoi ne pas prendre un stagiaire en fin d’étude ? Je l’ai déjà 

proposé pour la Zone de Loisirs. Ca coûte moins cher. Nous parlions tout à l’heure d’économies.  

 

Le Maire : c’est compliqué. Autant nous pouvons le faire dans le domaine des services 

techniques autant.  Il s’agit de recruter quelqu’un très rapidement et qu’il ne soit pas nécessaire 

de former aux finances publiques.   

 

Mme NEUMAYER Laurence : en même, il est dit que M. EYNIUS a trop de travail et on va lui 

envoyer la société ECOFINANCE qui va le solliciter énormément. C’est donc qu’il a du temps. 

 

Le Maire : on espère que d’ici là, cet agent comptable sera en place. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : nous avons déjà des charges de personnel déjà extrêmement 

élevées ! 

 

5.3 Recrutement d’un adjoint technique 

 

 M. Gilles RDUCH a été recruté en qualité d’agent non titulaire du 1er février 2016 au 31 

août 2016 afin de renforcer les services techniques suite au départ à la retraite de M. Bertrand 

BELL. 

 

 M. RDUCH, donnant toute satisfaction et afin d’assurer la continuité et le 

fonctionnement des services techniques, la municipalité a décidé de le recruter en qualité 

d’Adjoint Technique de 2ème classe stagiaire, à raison de 35 h hebdomadaires à compter du 1er 

septembre 2016.  

 

Compte tenu de ses services accomplis en qualité de salarié de droit privé M. RDUCH est 

classé au 8ème échelon du grade d’Adjoint Technique de 2ème classe. 

 

 L’emploi d’Adjoint technique de 2ème classe à temps complet existant au tableau des 

effectifs, il n’est pas nécessaire de modifier celui-ci. 

 

Le Conseil Municipal donne acte au Maire de son information. 

 

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

 

Le Maire : il donne satisfaction à son responsable des services techniques et à la Municipalité. 

Nous n’avons pas eu de propositions d’habitants d’Oeting pour ce poste. Il ne fera pas les 

astreintes hivernales car il n’a pas le permis adéquat.  

 

 5.4 Mise à jour du tableau des effectifs 

 

Compte tenu du recrutement d’un agent comptable, il convient de modifier le tableau  des 

effectifs. 

 

Les emplois non occupés seront supprimés conformément à l’article 97 de la loi du 26 

janvier 1984 après avis du Comité Technique Paritaire placé auprès du Centre de Gestion de la 

Moselle. 

 

Le Conseil Municipal, 
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Vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment les articles 3 et 34 ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

par 14 voix pour, par 0 voix contre et 8 abstentions 
(Mmes et MM. PINGOT James, GRIMMER Nicolas, DRAGO Rosine, MULLER Christiane, DERUDDER 

Germain, GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier  

et NEUMAYER Laurence)  

 

 1° D’appliquer, à compter de ce jour, le tableau des emplois de la filière administrative et de la 

filière médico-sociale comme indiqué ci-dessous : 

 

FILIERE ADMINISTRATIVE  
Ancien tableau  

 
CADRE D’EMPLOIS GRADES DU CADRE Nb d’emplois Nb d’emplois occupés 

Cadre « A » 
Secrétaire de Mairie 

à temps complet 
1 0 

Cadre « A » 
Attaché (contractuel en CDI) 

à temps complet 
1 1 

Cadre « A » 
Attaché (contractuel en CDI) 

à temps non complet 27 h 49 mn 
1 0 

Cadre « C » 
Adjoint administratif de 1ère classe 

à temps complet 
1 0 

Cadre « C » 
Adjoint administratif principal 

de 2ème classe à temps complet 
1 1 

Cadre « C » 
Adjoint administratif de 2ème classe 

à temps complet 
2 2 

Cadre « C » 
Adjoint administratif de 2ème classe 

à temps non complet 28 h 
1 1 

 

Nouveau tableau 

 
CADRE D’EMPLOIS GRADES DU CADRE Nb d’emplois Nb d’emplois occupés 

Cadre « A » 
Secrétaire de Mairie 

à temps complet 
1 0 

Cadre « A » 
Attaché (contractuel en CDI) 

à temps complet 
1 1 

Cadre « A » 
Attaché (contractuel en CDI) 

à temps non complet 27 h 49 mn 
1 0 

 Cadre «  B » 
Rédacteur  

à temps complet 
1 0 

Cadre « C » 
Adjoint administratif de 1ère classe 

à temps complet 
1 0 

Cadre « C » 
Adjoint administratif principal 

de 2ème classe à temps complet 
1 1 

Cadre « C » 
Adjoint administratif de 2ème classe 

à temps complet 
2 2 

Cadre « C » 
Adjoint administratif de 2ème classe 

à temps non complet 28 h 
1 1 

 

 

 

 



  

21/34 

 

FILIERE MEDICO-SOCIALE  
Ancien tableau  

 
CADRE D’EMPLOIS GRADES DU CADRE Nb d’emplois Nb d’emplois occupés 

Cadre « C » 
ASEM 1ère classe 

à temps non complet 30 h 30 
2 2 

Cadre « C » 
ASEM 1ère classe 

à temps non complet 15 h 15 
2 2 

 

Nouveau tableau  

 
CADRE D’EMPLOIS GRADES DU CADRE Nb d’emplois Nb d’emplois occupés 

Cadre « C » 
ASEM 1ère classe 

à temps non complet 30 h 30 
3 2 

Cadre « C » 
ASEM 1ère classe 

à temps non complet 15 h 15 
2 2 

 

2° La Filière Technique demeure inchangée. 

 

 5.5 Avancement d’échelons 

 

 Le Maire informe le Conseil Municipal des avancements d’échelon intervenus en 2016. 

 

- Arrêté n° 40/16-2449 du 31 mars 2016 portant avancement d’échelon au 11ème échelon du 

grade d’Agent spécialisé de 1ère classe des écoles maternelles de Mme Claudine NAGEL à 

compter du 1er avril 2016. 

 

- Arrêté n° 64/16-2473 du 25 juillet 2016 portant avancement d’échelon au 9ème échelon du grade 

d’Adjoint administratif principal de 2ème classe de Mme Patricia MIHELIC à compter du 11 

juillet 2016. 

 

- Arrêté n° 69/16-2474 du 29 juillet 2016 portant avancement d’échelon au 7ème échelon du grade 

d’Adjoint technique de 2ème classe de M. René GRAZIANI à compter du 1er août 2016. 

 

 5.6 Point sur le personnel communal 

 

 Le Maire souhaite faire faire le point suite à certaines interrogations de membres du 

Conseil Municipal. 

 

 Au 6 septembre 2016, la mairie comptent 16 agents titulaires et 10 agents contractuels : 

 

 La répartition s’effectue comme suit : 

 

Service Général :  M. Bernard EYNIUS (secrétaire général)  

 et Mme Patricia MIHELIC (secrétaire) 

Accueil :  M. Francis FREYMANN, Mme Rachel SAAM et Mme Joanne PIETTE 

          (agent non titulaire) 

Ecoles:  Mme Martine TRAMPERT (administration) 

Mmes Marie-Andrée FREYMANN, Christine MENGES, Claudine   

NAGEL et Anne HOMBERG (ASEM) 

Mmes Sonia DEVOTI, Corinne MANN, Laure OBRIETAN (sous contrat) 

Entretien :  Mmes Sabine ZANELLA, Corinne BERNARD et Antonella CARBONE 

 Mmes Sylvana CARBONE, Martine FALVO et Clémentine SCHUH  

 (sous contrat) 
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Services techniques : MM. Rodolphe LIND (responsable), Renato GRAZIANI, Jean-Paul 

 KLEIN, Franck MALLICA et Gilles RDUCH 

 MM. Mathieu GUTRATH et Ghislain MICHEL (sous contrat) 

 

Le Conseil Municipal donne acte au Maire de sa communication.     

6° ÉCOLE, SPORT ET LOISIRS 

 

6.1 Ecoles 

 

6.1.1 Compte rendu du Conseil d’Ecole du 20 juin 2016 

 

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

de résumer le Conseil d’École qui s’est tenu le 20 juin 2016. 

 

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

 

MATERNELLE :  

 

 Les prévisions pour les effectifs à la rentrée sont de : 

o 22 élèves + 1 en cours d’année pour la Petite Section  

o 47 élèves pour la Moyenne Section  

o 23 élèves pour la Grande Section  

 

Les listes définitives des classes destinées à l’information des parents seront affichées à la 

prérentrée. 

 

 Action déjà menées : 2ième rencontre « Familles-Ecole » en mai,  Fêtes des Mères le 27 

mai en salle de motricité, rencontre sportive le 15 juin pour les 3 sections, « Semaine des 

Arts » du 20 juin  jusqu’au 31 août 2016 avec exposition en Mairie et vernissage le mardi 

21 juin, lien GS/CP en juin 

 

o Au 20 juin 2016, il reste la somme de 1 746,31 € sur le compte OCCE. 

o Concernant les crédits des écoles, il reste 2 825,51 € 
 

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

 

 Exercice d’évacuation effectué le 17 juin 2016 

 

ÉLEMENTAIRE :  

 

 Action déjà menées : classe transplanté dans les Vosges, visite au SYDEME pour les 

CM1 et CM2, participation au concours de dessin du Crédit Mutuel, projet film de la 

classe de CE2, sortie à Sarrebourg sur un site gallo-romain pour les CE2 et CM2, visite 

du Musée des Mineurs pour les CP et CE1 et journées olympiades. 

 

 Le compte rendu financier OCCE sera communiqué à la rentrée.  

 

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

 Exercice de confinement effectué le 3 décembre 2015  et d’évacuation le 23 mars 2016.  
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  6.1.2 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 de la Directrice et du Directeur, 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 : 89 élèves (- 3 élèves) 

Petite/moyenne section -  M. HERMANN Sébastien     31     (22 + 9)  

Moyenne section  -  Mme MERTES Brigitte       31      

Moyenne/grande section -  Mme BENHAÏM Nathalie (Directrice)   27      (6 + 21)  

TOTAL     89  

 

École élémentaire : 141 élèves (+ 3 élèves) 

CP              - Mme SCHUMACHER    19 

CP/CE1              - Mme EYERMANN    17     (8 + 9) 

CE1             - Mme WAGNER    20 

CE2             - Mme TAGLIARINI    29  

CM1             - Mme SEENE Isabelle    30 

CM2              - M. DANN Daniel (Directeur)                26   

TOTAL                                                                                         141  

 

6.2 Périscolaire 

 

 6.2.1 Reconduction de la convention avec les Francas 2016/2017 

 

Dans sa séance du 26 août 2015, point 4.2.1, le Conseil Municipal a décidé d’approuver 

la convention et l’avenant unique pour l’année 2015 du 15 août 2015 au 15 août 2016 avec 

l’Association Départementale des Francas de Meurthe et Moselle et d’autoriser le Maire à signer 

les dits documents. 

 

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

l’Association Départementale des Francas de Meurthe et Moselle pour la période du 16 août 

2016 au 15 août 2017. 

 

     Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’exposé du Maire, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Décide : 

 

par 20 voix pour, par 0 voix contre et 2 abstentions 

 
(MM. GAUER Dominique et FROEHLINGER Didier)  

 

 

D’autoriser le Maire à signer l’avenant unique pour l’année 2016 avec l’Association 

Départementale des Francas de Meurthe et Moselle. 
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6.2.2 Informations financières 

 

 Par courrier reçu en Mairie le 12 avril 2016, l’Agence de Services et de Paiement (ASP) nous 

informe du versement du solde du fonds de soutien au développement des activités 

périscolaires 2015 – 2016 sur la base de 230 élèves pour un montant de 8 050,00 €. 

 

 Par courrier reçu en Mairie le 16 juillet 2016, la Caisse d’Allocations Familiales de la 

Moselle nous informe du versement de la prestation due au titre de l’exercice 2015 

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

26 011,29 €. 

Une diminution de la prestation théorique a été appliquée, soit 4 814,07 €, en raison de la 

réalisation partielle : 

- de l’accueil périscolaire (2 138,24 €)  

- des petites et grandes vacances (2 675,83 €) 

 

 

7° SECURITE 

 

7.1 Validation de l’Agenda d’Accessibilité programmée (Ad’Ap) 

 

Dans sa séance du 15 octobre 2015, point 7.1, le Conseil Municipal a décidé d’autoriser 

le Maire à présenter la demande de validation de l’Agenda d’Accessibilité Programmé à M. le 

Préfet sur 3 périodes de 3 ans, soit 9 ans. 

 

 En séance du 25 février 2016, point 8.2, M. Francis MULLER, Adjoint au Maire, 

informait le Conseil Municipal que le projet tel que constitué avait été retoqué par la Préfecture.  

 

Celui-ci a été représenté sur une période de 6 ans. 

 

Par courrier reçu en Mairie le 13 juin 2016, la Direction départementale des Territoires de 

la Moselle  nous informe que « l’Agenda d’accessibilité programmée demandé par la Commune 

de OETING représentée par M. Bernard LAPP, Maire, est accordé. 

 

Le dossier porte comme référence le n° AA 057 521 16 A 0001, il est accordé pour une 

durée de 6 années pour un coût global de 115 420 € et concerne 10 ERP (Etablissement Recevant 

du Public). 

 

Le Conseil Municipal donne acte au Maire de sa communication. 

 

7.2 Vidéoprotection 

 

7.2.1 Demandes de subvention 

 

7.2.1.1 Mise sous vidéoprotection du site Eglise/Mairie 

 

 Le Maire expose que, suite à de nouvelles et récurrentes incivilités sur le site du parking 

de l’église/mairie ainsi que des vitesses excessives sur la rue du Général de Gaulle devant le 

bâtiment de la Mairie, il convient d’installer un système de vidéoprotection performant. 

 

Le Maire fournit les explications nécessaires à la bonne compréhension de ce point. 

 

 Le coût de ce projet est estimé à 15 405,53 € HT, soit 18 486,64 € TTC. 
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 Pour ce faire, des dossiers de demandes de subventions au titre de la DETR (Dotation 

pour les Equipements des Territoires Ruraux), du FSIL (Fond de Soutien à l’Investissement 

Local), du FIPD (Fond Interministériel de la Prévention de la Délinquance) seront établis. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le projet présenté par le Maire ; 

 

Vu la Commission « Travaux » spéciale VIDEOSURVEILLANCE du 16 juin 2016 ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide 

 

Par 16 voix pour, 4 voix contre et 2 abstentions 
(Abstentions : M. PINGOT James et Mme MULLER Christiane - Contre : MM. DERUDDER Germain, GAUER 

Dominique, FROEHLINGER Didier et Mme NEUMAYER Laurence)  

 

 

1° le principe de réalisation du projet pour un montant estimé de 18 486,64 € TTC ; 

  

2° de charger le Maire de solliciter les subventions ci-dessus citées ; 

 

3° de dire que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget supplémentaire 2016 ou 

budget primitif 2017. 

 

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

 

M. GAUER Dominique quitte la séance à 22 h 10 sans donner procuration. 

 

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

 

7.2.1.2 Mise sous vidéoprotection du site Ecoles/Ateliers/Tennis couvert 

 

 Le Maire expose que, suite à de nouvelles et récurrentes incivilités sur le site du parking 

des écoles, d’intrusions diurnes et nocturnes dans les cours des écoles, de dégâts sur les véhicules 

communaux à l’arrière des écoles et de dégradations diverses, il convient d’installer un système 

de vidéoprotection performant. 

 

Le Maire fournit les explications nécessaires à la bonne compréhension de ce point. 

 

 Le coût de ce projet est estimé à 29 071,07 € HT, soit 34 885,28 € TTC. 

 

 Pour ce faire, des dossiers de demandes de subventions au titre de la DETR (Dotation 

pour les Equipements des territoires Ruraux), du FSIL (Fond de Soutien à l’Investissement 

Local), du FIPD (Fond Interministériel de la Prévention de la Délinquance) seront établis. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le projet présenté par le Maire ; 

 

Vu la Commission « Travaux » spéciale VIDEOSURVEILLANCE du 16 juin 2016 ; 

 

Après en avoir délibéré ; 
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Décide 

 

Par 16 voix pour, 4 voix contre et 2 abstentions 
(Abstentions : M. PINGOT James et Mme MULLER Christiane - Contre : MM. DERUDDER Germain, GAUER 

Dominique, FROEHLINGER Didier et Mme NEUMAYER Laurence)  

 

1° le principe de réalisation du projet pour un montant estimé de 34 885,28 € TTC ; 

  

2°  de charger le Maire de solliciter les subventions ci-dessus citées ; 

 

3° de dire que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget supplémentaire 2016 ou 

budget primitif 2017. 

 

 

8° ENVIRONNEMENT 

 

8.1 Forêt 

 

8.1.1 Programme des travaux d’exploitation - Etat de prévision des coupes 

exercice 2017 

 

 Le Maire demande à M. Daniel DANN, Maire adjoint chargé de l’Environnement, de 

présenter ce point. 

 

 L’Office National des Forêts, Unité territoriale du Warndt propose le programme des 

travaux d’exploitation – État de prévision de coupes pour 2017 tel que résumé dans le tableau ci-

dessous. 

 

COUPES A FACONNER (Prévisions) 

  

 

BOIS D'ŒUVRE 

 

BOIS 

D'INDUSTRIE 

 

TOTAL 

FACONNE 

 

 

 

Chauffage 

particuliers 

 

 

 

VOLUME 

TOTAL 

 

 

 

RECETTE 

BRUTE 

 

 

 
PARCELLES Feuillus Résineux Feuillus Résineux 

  m3 m3 m3 m3 m3 stères m3 € 

Totalités         

11.a 133  60  193 113 272 10 694 

2.a 392  190  583 229 743 29 815 

         

Totaux 525  250  776 342 1 015 40 509 

COUPES EN VENTE SUR PIED (Prévisions) 

  

 

BOIS D'ŒUVRE 

 

BOIS 

D'INDUSTRIE 
 

 

 

MENUS 

PRODUITS 

 

VOLUME 

TOTAL 

 

RECETTE 

BRUTE 

 
PARCELLES Feuillus Résineux Feuillus Résineux 

  m3 m3 m3 m3  stères m3 € 

NEANT 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le programme des travaux d’exploitation – État de prévision des coupes ; 
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Après avoir entendu l’exposé ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

De donner son accord sur l’état prévisionnel des coupes et travaux exercice 2017. 

 

   8.1.2 ONF : Vente par adjudication de coupe de bois 

 

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

 

Par courrier du 28 mai 2016, l’Office National des Forêts nous informe que les lots n° 

167190, 167229 et 167230 concernant 38,21 m3 de chêne et 225,70m3 de hêtre seront présentés 

le 21 juin 2016 à Maizières les Vic. 

 

Par courrier du 21 juin 2016, l’Office National des Forêts nous informe que le lot n° 

167190 concernant 38.21 m3 de chêne  présenté le 21 juin 2016 à Maizières les Vic a été vendu à 

la SAS Scierie de Keskastel pour la somme de 6 370,00 €, les 2 autres lots n° 167229 et 167230 

restant invendus. 

 

Par courrier du 28 juin 2016, l’Office National des Forêts nous informe que les lots n° 

167486 et 167488 concernant 225,70 m3 de chêne seront présentés le 21 juillet 2016 à Pulnoy. 

 

Par courrier du 21 juillet 2016, l’Office National des Forêts nous informe que le lot n° 

167488 concernant 100,28 m3 de chêne présenté le 21 juillet 2016 à Pulnoy est resté invendu. 

 

Par courrier du 1er septembre 2016, l’Office National des Forêts nous informe que le lot 

n° 167488 concernant 100,28 m3 de chêne présenté le 30 août 2016 à Velaine est resté invendu. 

 

  8.1.3 ONF : Vente de bois de gré à gré 

 

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

 

Par courrier du 1er septembre 2016, l’Office National des Forêts nous rappelle que le lot 

n° 167486 concernant 125,42 m3 de hêtre a reçu une proposition d’achat de M. NEY Jean-Pierre 

pour la somme de 55,00 €/m3, soit un total de 6 898,10 €, proposition que nous avons acceptée. 

 

 8.2 Environnement 

 

8.1.2 Rapport du délégataire sur la gestion du service public d’assainissement 

2015 

 

 Par envoi réceptionné le 1er juin 2016, VEOLIA Eau a fait parvenir le rapport du 

délégataire sur la gestion du service public de l’assainissement pour l’exercice 2015. 

 

 La table des matières présente les points suivants : 

 

SOMMAIRE 

 

1. L’ESSENTIEL DE L’ANNEE 

 1.1 Présentation du contrat 

 1.2 L’essentiel de l’année 2015 



  

28/34 

 

 1.3 Les indicateurs règlementaires 2015 

 1.4 Autres chiffres clés de l’année 2015 

 1.5 Le prix du service public d’assainissement 

 

2. LA CONSOMMATION DE VOTRE SERVICE ET LEUR CONSOMMATION 

 2.1 Mes abonnés du service et l’assiette de la redevance 

 2.2 La satisfaction des clients 

 2.3 Données économiques 

 

3. UNE ORGANISATION DE VEOLIA AU SERVICE DES CLIENTS 

 3.1 Un dispositif au service des clients 

 3.2 Présentation du Centre 

 3.3 Les équipes et moyens au service du patrimoine 

 3.4 Véolia, acteur local du territoire 

 

4. LE PATRIMOINE A VOTRE SERVICE 

 4.1 L’inventaire des biens 

 4.2 Les indicateurs de suivi du patrimoine 

 4.3 Gestion du patrimoine et propositions d’amélioration 

 

5. LA PERFROMANCE ET L’EFFICACITE OPERATIONNELLE POUR VOTRE SERVICE 

 5.1 L’efficacité de la collecte  

 5.2 L’efficacité environnementale 

 

6. LE RAPPORT FINANCIER DU SERVICE 

 6.1 Le Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation de la Délégation (CARE) 

 6.2 Situation des biens 

 6.3 Les investissements et le renouvellement 

 6.4 Les engagements à incidence financière 

 

7. ANNEXES 

 7.1 La facture 120m3 

 7.2 Le bilan énergétique du patrimoine 

 7.3 Données clientèle par commune 

 7.4 L’empreinte environnementale 

 7.5 Annexes financières 

 7.6 Actualité règlementaire 2015 

 7.7 Glossaire 

 7.8 Autres annexes 

 

Le Conseil Municipal donne acte au Maire de sa communication. 

 

 

9° OPERATIONS IMMOBILIERES 

 

 9.1 Reprise des voiries du lotissement « les Terrasses du Kelsberg » 

 

Par lettre en date du 26 août 2016, Mme Estelle BACH, représentant le CM-CIC 

Aménagement Foncier, lotisseur du lotissement « les Terrasses du Kelsberg » nous informe que 

la voirie et els réseaux du lotissement sont achevés, réceptionnés et conformes au programme des 

travaux. 

 

Dans ce cadre, une DACT (Déclaration d’Achèvement et de Conformité des Travaux) a 

été déposée en Mairie le 9 décembre 2015. 
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Elle demande à ce titre la rétrocession des voiries et réseaux du lotissement. 

 

 A cet égard, le maire rappelle la politique des municipalités précédentes qui ont toujours 

affirmé que, sauf opposition du lotisseur privé, la commune reprendrait dans le domaine public 

les voies et réseaux, après réalisation définitive contrôlée par la Direction Départementale des 

Territoires (DDT) afin de ne pas créer sur le territoire de la commune des voies et espaces 

privatifs interdits au reste de la population. 

 

 Le Maire propose que cette pratique s’applique également au lotissement « Les Terrasses 

du Kelsberg ». 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après avoir entendu ce qui précède ; 

 

VU la demande du CM-CIC Aménagement Foncier ; 

 

Vu la commission Travaux/Urbanisme » du 29 août 2016 ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° de voter le principe de la reprise dans le domaine public, à un prix symbolique, des voies, 

places et réseaux du Lotissement « Les Terrasses du Kelsberg », en vue de leur gestion et de leur 

entretien futurs après avoir reçu et vérifier la conformité des pièces suivantes : 

 

- Plan de recollement du lotissement en 2 planches, 

- Plan de recollement de l’extension en 2 planches, 

- Analyse + essais de pression AEP de l’extension, 

- Rapport des essais d’assainissement du lotissement, 

- Rapport des essais d’assainissement de l’extension (Compactage, étanchéité et inspection 

caméra), 

- CDROM : photos de chantier + plan de recollements en PDF, DWG et DXF, 

- Attestation du maître d’œuvre, 

- Désignation cadastrale des emprises de voirie devant être intégrées au domaine public 

communal. 

 

 

10° CONSTRUCTION ET URBANISME 

 

 10.1 Zone de loisirs 

 

  10.1.1 Résultat de l’appel d’offres du lot n° 3 

 

 Dans la séance du 19 avril 2016, point 5.3.1, le Maire a informé le Conseil Municipal que 

l’avis d’appel d’offres était paru dans le Républicain Lorrain du 5 mars 2016. Il concernait les 

travaux d’infrastructure VRD lot n° 3 : aménagement de la place des fêtes et travaux 

préparatoires à la réalisation d’une salle polyvalente. La date limite de dépôt des offres était le 30 

mars 2016 à 17 h 00. 

 

 La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 4 avril 2016 pour procéder à l’ouverture 

des plis et le 20 mai 2016 pour analyse des offres par le maître d’oeuvre.  
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2  offres ont été réceptionnées et analysées par le maître d’œuvre : 

 

 COLAS Est à PETITE-ROSSELLE  

 

 EUROVIA à FORBACH pour un montant de 546 813,52 € HT    

 

L’entreprise EUROVIA a été retenue pour un montant de 546 813,52 € HT comprenant 

l’offre de base et l’option n° 2. 

 

Lors de la Commission « Urbanisme/Travaux » du 25 mai 2016, le Maire avait porté à la 

connaissance des membres du Conseil Municipal présents à cette séance les résultats de l’appel 

d’offres. 

 

 Le Conseil donne acte au Maire de sa communication. 

 

 10.2 Urbanisme 

 

  10.2.1 Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

 

 Le Maire expose que la Loi pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové 

(ALUR) du 24 mars 2014 tend à favoriser l’exercice de la compétence de l’urbanisme au niveau 

communautaire. 

 

Ainsi, le législateur a prévu la possibilité d’un transfert de compétence volontaire avant le 

27 mars 2017. Il en résulterait la mise en place d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

(PLUi). 

 

 Les communes ont toutefois la possibilité de bloquer ce transfert si, au moins 25% des 

communes représentants 20% de la population s’y opposent dans les trois mois qui précédent 

l’échéance du 27 mars 2017. Dans le cas où la commune ne donne pas suite, le transfert sera 

automatique. 

 

 Ce point a été présenté en commission « Urbanisme/Travaux » du 29 août 2016. 

 

 Le Maire a demandé aux conseillers de réfléchir sur l’attitude à adopter. 

 

  

11° TRAVAUX DE VRD 

 

 11.1 Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

 

En l’absence de M. Francis MULLER, Adjoint chargé des travaux, le Maire rend compte 

de l’avancement des chantiers. 

 

 Les travaux sur la Zone de Loisirs ont bien avancé, les réseaux et fourreaux sont enterrés 

ainsi que les 2 citernes. Il reste à poser les massifs des candélabres, les bornes pour l’eau et 

l’électricité et la clôture sur le côté et l’avant du terrain. 

 

 Les travaux de voirie ont également bien avancé sur le futur lotissement « Le Petit Bois ». 
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12° INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 

 

 12.1 En provenance des administrations 

 

Pôle Emploi à Forbach :  

Liste des demandeurs d’emploi inscrits au 15 mars, 15 avril, 15 mai, 15 juin, 15 juillet et 15 août 

2016 

 

Mois Demandeurs Hommes Femmes Indemnisables 
Non 

indemnisables 

Mars 2016 133 82 51 93 40 

Avril 2016 
 

124 
 

77 
 

47 
 

87 
 

37 

Mai 2016 
 

118 
 

75 
 

43 
 

87 
 

31 

Juin 2016 

 
118 

 
77 

 
41 

 
86 

 
32 

Juillet 2016 
 

127 
 

79 
 

48 
 

88 
 

39 

Août 2016 
 

127 
 

80 
 

47 
 

90 
 

37 

 

Différence 

 

 
-6 

 
-2 

 
-4 

 
-3 

 
-3 

 

 

12.2 En provenance des élus et des collectivités 

 

Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France 

Rapport 2015 sur le Service Public de l’Eau et de l’Assainissement 

 

Union des Maires de l’Arrondissement de Forbach 

Motion Après-Mines 

 

Ville de BEHREN 

Journal entre nous  N° 6 - Juillet 2016  

 

Ville de FORBACH 

Magazine notre ville  N° 14 - Juillet 2016  

 

Ville de PETITE-ROSSELLE 

Journal d’information  N° 21 - Juillet 2016  

 

Ville de MORSBACH 

Journal d’information municipal  N° 34 - Mai 2016  

 

Ville de ROSBRUCK 

Bulletin municipal avril 2016 

 

Ville de SCHOENECK 

Le bulletin 2016 
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Ville de SPICHEREN 

Bulletin municipal 2015-2016 

 

 12.3 Informations diverses 

 

Tennis Club d’OETING 

Remerciement  pour les subventions  

 

Famille KHAFIF-FISCHER 

Remerciement à l’occasion du décès de Mme Marie-Thérèse FISCHER 

 

Famille KERNER 

Remerciement à l’occasion du décès de Monsieur Roger KERNER 

 

Famille MULLER 

Remerciement à l’occasion du décès de Madame Agnès MULLER 

 

Famille HOMBERG 

Remerciement à l’occasion du décès de Monsieur Aloyse HOMBERG 

 

Famille MULLER 

Remerciement à l’occasion du décès de Monsieur Laurent MULLER 

 

 

13° DIVERS 

 

Le Maire et Mme SCHUH Barbara rappellent que le repas des seniors aura lieu le 15 octobre 

2016. 

 

M. DANN Daniel : des administrés de la rue du Général de Gaulle se plaignent de la vitesse 

excessive de certains automobilistes. Ils souhaitent que nous trouvions une solution. 

 

M. PINGOT James : les habitants de l’allée Erckmann Chatrian ont la même sensation. La 

matérialisation de places de stationnement sur la voirie permettrait au gens de ne pas se garer sur 

les trottoirs et gêner les piétons. Cela ralentirait la circulation.  

 

Mme DRAGO Rosine : il serait bien de faire un article dans le prochain bulletin municipal sur la 

civilité au volant. 

 

M. FROEHLINGER Didier : il y a un dossier de retraite qui traine depuis février et je voudrais 

savoir où il en est. 

 

M. EYNIUS Bernard : les données ont été transmises à la CNRCAL, il reste encore à vérifier. Je 

n’ai eu encore de retour. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : quand sera activé l’arrêt de bus de la rue de Sarreguemines ? 

 

Le Maire : d’après le service des transports de l’Agglo et Forbus ce sera d’ici la fin de l’année. 

 

M. KOUVER Michel : a-t-on quelque chose à voir sur le marquage au sol de la rue de 

Sarreguemines ? Il n’y a rien qui va. 

 

Le Maire donne la parole à M. PINGOT James : 

 



  

33/34 

 

M. PINGOT James : c’est le département qui est décisionnaire sur le marquage au sol mais c’est 

la commune qui demande et qui paye. Il faut voir avec les services du département. 

 

M. DERUDDER Germain : je regrette de ne pas savoir qui a déposé une gerbe sur le monument 

aux morts le 13 juillet. Le regrette que le conseil municipal ni la population n’aient été invités. 

 

Le Maire : c’est la municipalité donc le Maire et les Adjoints.  

  

La séance est levée à 22 h 50 
 

M. LAPP Bernard   : 

    

 

M. DANN Daniel   :  

 

 

Mme SCHUH Barbara  :  

 

 

M. MULLER Francis  : Procuration 

 

 

Mme DECKER Martine  :  Procuration 

 

  

Mme GEHRINGER Liliane :  

 

 

Mme LESCH Annelise  :  

 

 

Mme MANCUSO Françoise : Procuration 

 

 

Mme MOEHREL Marie-Christine: Procuration 

 

 

M. KOUVER Michel  :   

 

 

Mme CLAUSS Nadine  :  

 

 

M. BURRI Stéphane  :  

 

 

M. GASSERT Christian  : Excusé 

 

 

M. PINGOT James   :  

 

 

Mme THILLEMENT Céline :  
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M. FRADET Frédéric  :  

 

 

Mme DRAGO Rosine  :  

 

 

M. GRIMMER Nicolas  :  

 

 

Mme MULLER Christiane  :  

 

 

M. DERUDDER Germain  :  

 

 

M. GAUER Dominique  :   

 

 

M. FROEHLINGER Didier :  

 

 

Mme NEUMAYER Laurence :  


