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COMMUNE d’OETING 
_______________________ 

 

PROCES-VERBAL 
____________________ 

 

Séance du 9 avril 2019 à 19 h 30 – Séance ordinaire 

Convocation 2 avril 2019 

Sous la présidence de M. Bernard LAPP, Maire 

 
Nombre de  

Conseillers :      Nombre de conseillers : 

 

En exercice ………23 

Présents …………18 

Pouvoirs ………….3 
Excusé …………...1 

Absent  …………….1 

 

 

Conseillers : 

 

Mmes et MM. les Adjoints :  

DANN Daniel, SCHUH Barbara,  MULLER Francis et THILLEMENT Céline 

Mmes et MM. les Conseillers Municipaux :  

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

Michel, BURRI Stéphane, FRADET Frédéric, DRAGO Rosine, GRIMMER Nicolas, 

MULLER Christiane, DERUDDER Germain, FROEHLINGER Didier et NEUMAYER 

Laurence. 

Procurations : 

DECKER Martine à SCHUH Barbara, CLAUSS Nadine à LAPP Bernard et GAUER 

Dominique à DERUDDER Germain.  

Excusé : PINGOT James 

Absent : GASSERT Christian 

 

Mme Rosine DRAGO est nommée secrétaire de séance 
 

M. PINGOT James  arrive en séance au point 5 
  

 

ORDRE DU JOUR 
 

POINT N°1  - Approbation du procès verbal de la séance du 12 février 2019  

POINT N°2  - Participation au dispositif de soutien au commerce 2019 

POINT N°3  - Adhésion au Service de Médecine Préventive pour le personnel de la Commune  
POINT N°4  - Dégrèvement exceptionnel location salle 

POINT N°5  - Compte administratif Commune 2018 

POINT N°6  - Compte de gestion Commune 2018 

POINT N°7  - Affectation du résultat 2018 

POINT N°8 - Budget primitif Commune 2019 

POINT N°9 - Fixation des taux d’imposition 2019 

POINT N°10 - Subventions aux associations locales et organismes extérieurs 2019 

POINT N°11 - Compte administratif Fahrenberg 2018 

POINT N°12 - Compte de gestion Fahrenberg 2018 

POINT N°13 - Clôture budget Fahrenberg 

POINT N°14 - Régie de Télédistribution : liquidation de l’impôt sur les sociétés 

POINT N°15 - Divers 

- Compte rendu sur l’avancement des chantiers et les travaux en régie 
    

Annexe  – Droits de préemption et informations diverses   

 

POINT N°1 - Approbation du procès verbal de la séance du 12 février 2019 

 

Observations : néant 

 

Décision : Le procès-verbal du 12 février 2019 est adopté 
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par 16  voix pour, 0 voix contre et  5  abstentions 
(MULLER Christiane, DERUDDER Germain, FROEHLINGER Didier, GAUER Dominique (procuration à 

DERUDDER Germain)  et NEUMAYER Laurence)  

 

 

POINT N°2 – Participation au dispositif de soutien au commerce 2019 

 

Dans ses séances des 19 avril 2016, 6 avril 2017 et 5 avril 2018, le Conseil Municipal a décidé 

de reconduire et d’abonder le dispositif de soutien au commerce 2016, 2017 et 2018 pour les 

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

 

Par courrier en date du 18 février 2019, la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte des 

France nous informe de sa volonté de reconduire ce programme pour l’année 2019. Elle nous 

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

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

 

Le Maire expose le projet de Règlement Intérieur exercice 2019. 

 

Ce dispositif s’étend du 15/04/2019 au 31/12/2019 avec une date de limite de dépôt des dossiers 

au 15/11/2019. 

 

Pour rappel, sont éligibles au dispositif les entreprises : 

- exerçant leur activité au sein d’un local commercial dédié situé en centre-ville, centre-

bourg ou présentant un caractère de proximité, 

- accueillant une clientèle composée majoritairement de particuliers, 

- inscrites au Registre du Commerce ou au Répertoire des Métiers ou au Centre de 

Formalité des Entreprises pour les micro-entreprises, 

- réalisant un chiffre d’affaires inférieur à  1 000 000 HT,  

- à jour de leurs obligations sociales et fiscales et présentant une situation économique et 

financière saine. 

 

Ne sont pas éligibles au dispositif, les entreprises : 

- ayant déjà bénéficié du dispositif : un délai de carence de 6 années s’applique à compter 

de la notification du Comité de Pilotage avant le dépôt d’une nouvelle demande,  

- situées en zones périphériques urbaines,  

- exerçant une activité libérale (pharmacies, cabinets infirmiers,…) 

- exerçant une activité liée au tourisme (restaurants gastronomiques, hôtels-restaurants) 

(sont toutefois éligibles les cafés et restaurants accueillant une clientèle majoritairement 

locale) 

 

Sont éligibles les investissements réalisés ou à réaliser à compter du 01/09/2017. 

 

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

 

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

- Région  Grand Est Selon dispositifs en vigueur 

 

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

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

 

Le Conseil Municipal, 

VU le règlement intérieur 2019 relatif aux opérations de modernisation des activités 

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

France ;  
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VU l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 
 

1° de reconduire et d’abonder le nouveau dispositif de soutien au commerce 2019 pour les 

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

 

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

 

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

 

4° de prévoir la dépense au budget 2019, en section d’investissement, au chapitre 204, nature 

20422. 

___________________________________________________________________________   
 

GEHRINGER Liliane : la personne qui nous a fait une demande par rapport au dépôt de pains 

entre dans ce dispositif ? 

 

Le Maire : C’est la Communauté d’Agglomération qui reçoit le dossier, l’examine et le valide. 

Puis les participations sont versées. 

 

 

POINT N°3 – Adhésion au Service de Médecine Préventive pour le personnel de la Commune 

 

Le Conseil Municipal, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU le Code du Travail, 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portants droits et obligations des fonctionnaires, 

et notamment son article 23,  

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

Fonction Publique Territoriale, et notamment son article 108-2,  

VU le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi 

qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale,  

Attendu que l’autorité territoriale est chargée, à l’égard des personnels placés sous son autorité, 

de prendre les dispositions nécessaires pour éviter toute altération de leur état de santé du fait de 

leur travail, notamment en veillant aux conditions d’hygiène et de sécurité, aux risques de 

contagion et en préservant leur état de santé physique et mental,  

Attendu que chaque collectivité doit disposer d’un service de médecine préventive, soit en 

créant son propre service, soit en le déléguant,  

Considérant que la convention proposée par l’Association de Santé au Travail de Moselle Est 

(ASTME) répond aux conditions réglementaires susvisées, 

 

VU l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

Avec effet au 1
er

  mai 2019 :  

- d'adhérer au Service de Médecine Préventive auprès de l’Association de Santé au travail 

de Moselle Est (ASTME),  
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- d’autoriser le Maire à conclure la convention d’adhésion ci-annexée et l’ensemble des 

documents s’y rapportant, pour une durée de un an, renouvelable par tacite reconduction 

au 1
er

 janvier de chaque année,  

- d’inscrire les crédits budgétaires correspondants au chapitre 012, nature 6475. 

 

 

POINT N°4 – Dégrèvement exceptionnel location salle 

 

En vertu de l’article L. 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 

Municipal règle par ses délibérations les affaires de la Commune. En application de ces 

dispositions, il est seul compétent pour décider de l’abandon d’une créance. 

 

M. Jean VEDDA domicilié au 195 avenue de Colmar à Strasbourg, a loué la salle sous l’école du 

9 au 12 novembre 2018. En raison d’une panne générale d’électricité survenue dans les lieux, il 

est proposé de lui accorder une remise de 50 euros sur le montant total de la location s’élevant à 

200 euros.  

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

D’accorder un dégrèvement exceptionnel de 50 euros à M. Jean VEDDA sur le prix de la 

location. 

 

 

POINT N°5 – Compte administratif Commune 2018 

 

M. le Maire donne la parole à l’agent en charge des Finances Communales, Mme Mélissa 

HAMANT, pour un exposé détaillé. 

 

Section de Fonctionnement 
Recettes de l’exercice 1 797 884,29 €  

Dépenses de l’exercice - 1 253 944,51 €         

Solde de la section de fonctionnement                   543 939,78 €           

 
       

Section d’investissement 
   Recettes de l’exercice                                                                     683 127,61 €  

Dépenses de l’exercice                                                                - 647 388,40 €          

Déficit d’investissement reporté                                            - 22 210,07 € 

Solde de la section d’investissement 13 529,14 € 

 

Reste à réaliser recettes                                                                            31 320,24 € 

Reste à réaliser dépenses                                                                          251 124,44 € 

 

Le Maire se retire durant le vote. 

  

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

Vu l’exposé du Maire ; 

Vu les présentations  aux commissions « finances et affaires économiques » réunies les 25 

février et 11 mars 2019 ; 

Après en avoir délibéré ; 
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Décide : 

Par  13 voix pour, 5 voix contre et  2 abstentions 
(Contre : MULLER Christiane, DERUDDER Germain, FROEHLINGER Didier, GAUER Dominique (procuration à 

DERUDDER Germain)  et NEUMAYER Laurence – Abstentions : MULLER Francis et PINGOT James)  

 

D’arrêter le compte administratif  2018. 

___________________________________________________________________________   
 

DERUDDER Germain : est-ce qu’on pourrait pas faire un effort de ne pas augmenter des 2% 

pour une fois et les laisser aux citoyens d’Oeting comme on le réclame depuis des années ? C’est 

quoi 2 %, c’est la même somme que l’année dernière. Et vous feriez une bonne action envers vos 

concitoyens. 

 

Le Maire : ce serait intéressant si le gouvernement faisait une action envers nous. Nous avons 

encore un certain nombres d’investissements à réaliser ainsi que des d’incertitudes comme vous 

le savez.  

 

DERUDDER Germain : vu les augmentations que avez pratiqué dans le passé, ce serait un 

exemple.  

 

Le Maire : que nous avons réalisé… 

 

DERUDDER Germain : oui et sur lesquelles nous avions convenu de revenir et nous n’y 

sommes jamais revenus depuis 10 ans. Depuis, nous avons toujours appliqué les taux de 

majoration. 

 

Le Maire : nous y avions mis des conditions. Comme nous avions su en 2008 qu’il y aurait des 

crises, que les gouvernements allaient baisser les dotations ! Ce n’est certainement pas le 

moment de baisser les taux.  

 

DERUDDER Germain : ce n’est pas baisser, c’est juste ne pas appliquer les 2 %. 

 

Le Maire : nous baisserions nos recettes de 26 000 €. Nous avons fait le choix de continuer à 

investir dans l’intérêt de la commune.  

 

 

POINT N°6 – Compte de gestion Commune 2018 

 

Le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 

l'ordonnateur. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018 et les décisions modificatives qui 

s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 

celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 

compte de gestion dressé par le receveur, ainsi que l’état de l’actif, du passif, l’état des restes à 

recouvrer et l’état des restes à payer ; 
 

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

figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 

mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 

prescrit de passer dans ses écritures ; 
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Vu les présentations  aux commissions « finances et affaires économiques » réunies les 25 

février et 11 mars 2019 ; 

 

Décide : 

Par 15 voix pour, 0 voix contre et 7 abstentions 
(MULLER Francis, PINGOT James MULLER Christiane, DERUDDER Germain, FROEHLINGER Didier, GAUER 

Dominique (procuration à DERUDDER Germain)  et NEUMAYER Laurence)  

 

 

De déclarer que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2018 par le receveur, visé et    

certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part sur la tenue 

des comptes. 

 

 

POINT N°7 – Affectation du résultat 2018 

 

Au vu des éléments ci-après du compte administratif de l’exercice 2018, il appartient à 

l’assemblée délibérante de statuer sur l’affectation du résultat de fonctionnement.  

 

Section de Fonctionnement 
Recettes de l’exercice 1 797 884,29 €  

Dépenses de l’exercice - 1 253 944,51 €         

Solde de la section de fonctionnement                   543 939,78 €           
       

 

Section d’investissement 
   Recettes de l’exercice                                                                     683 127,61 €  

Dépenses de l’exercice                                                                - 647 388,40 €          

Déficit d’investissement reporté                                            - 22 210,07 € 

Solde de la section d’investissement 13 529,14 € 

 

Vu les présentations  aux commissions « finances et affaires économiques » réunies les 25 

février et 11 mars 2019 ; 

 

Décide : 

Par 16 voix pour, 5 voix contre et 1 abstention 
(Contre : MULLER Christiane, DERUDDER Germain, FROEHLINGER Didier, GAUER Dominique (procuration à 

DERUDDER Germain)  et NEUMAYER Laurence – Abstention : PINGOT James)  

 

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

 

-  Affectation complémentaire en « réserves » (crédit du compte 1068 sur  BP 2019) pour 

543 939,78 €. 

 

 

POINT N°8 – Budget primitif Commune 2019 

 

M. le Maire donne la parole à l’agent en charge des Finances Communales, Mme Mélissa 

HAMANT, pour un exposé détaillé. 

 

Section de Fonctionnement 
Recettes de l’exercice 1 657 494,90 €  

Dépenses de l’exercice 1 657 494,90 €         
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Section d’investissement 
   Recettes de l’exercice                                                                     3 486 109,04 €  

Solde d’exécution reporté 13 529,14 € 

Restes à réaliser                                                                31 320,24 €          

TOTAL RECETTES 3 530 958,42 € 

 

  Dépenses de l’exercice    3 279 833,98 € 

  Reste à réaliser                                                                          251 124,44 € 

  TOTAL DEPENSES 3 530 958,42 €  

 

Le Conseil Municipal, 

Après avoir examiné le projet de budget primitif 2019 ; 

Vu les présentations  aux commissions « finances et affaires économiques » réunies les 25 

février et 11 mars 2019 ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

Par 13 voix pour,  6 voix contre et  3  abstentions 
(Contre : GRIMMER Nicolas, MULLER Christiane, DERUDDER Germain, FROEHLINGER Didier, GAUER 

Dominique (procuration à DERUDDER Germain)  et NEUMAYER Laurence – Abstentions : MULLER Francis, 

KOUVER Michel et PINGOT James)  

  

De voter le budget primitif 2019 de la Commune tel que proposé ci-dessus. 

_____________________________________________________________________   
 

DERUDDER Germain : je reviens un peu en arrière sur les subventions. Si je comprends bien, 

nous avons à peu près 33% de subventions, vous avez demandé 66%, ça fait même pas 50%. 

Nous avons été destinataires d’un courrier de notre sénatrice, Mme HERTZOG, qui nous 

informait qu’une subvention DETR de même pas 11% de l’ensemble était acceptée. Pour 

l’AMITER, apparemment vous n’avez pas encore eu quoi que ce soit. Nous sommes très très 

loin de ce que vous avez demandé.  

Votre collègue de Seingbouse a été plus raisonnable que vous car elle a abandonné son projet. 

Nous, nous allons être endettés pour 40 ans. 

 

Le Maire : les 33% représentent le minimum de ce que nous espérons toutes subventions 

confondues. Pour l’instant, nous n’avons la réponse que pour la DETR.  

 

DERUDDER Germain : oui mais c’est pour la tranche 1 et nous n’avons jamais discuté de 

tranche ! Vous nous endettez ! 

Ceux qui sont autour de cette table, s’ils ont le courage de prendre cette responsabilité, de payer 

quelque chose que même eux ne vivront plus, s’ils ne sont pas élus et qu’ils mettent la commune 

en danger, je vais les nommer parce qu’ils vont voter quelque chose qu’ils ne pourront même pas 

assumer ! 

 

Le Maire : c’est vous qui le dites.  

 

DERUDDER Germain : le dernier crédit que vous allez payer sera en 2038. Nous ne serons plus 

là Monsieur le Maire. Ce sont vos petits enfants que vous endettez. 

 

Le Maire : vous l’avez voulu comme moi cette salle. 

 

DERUDDER Germain : oui il y a 20 ans que nous aurions dû la faire mais pas de nos jours. 

Nous n’avons plus les moyens. Plus personne n’en veut de votre salle ! Même le Département 

refuse de payer ! Ils disent vous n’avez qu’à mutualiser vos salles dans vos régions.  
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Le Maire : vos démonstrations sur les subventions ne tiennent pas « la route ».  

 

DERUDDER Germain : et on a jamais parlé de « saucissonner » !  

 

Mme HAMANT Mélissa : l’idée de pourcentage vous induit en erreur. Ne pensez pas 

pourcentage. Pensez que le plan de financement doit s’équilibrer à 1 million d’€uros.  Nous 

avons déjà 450 000 €uros et sachez qu’un dossier AMITER est en cours de montage.  

 

Le Maire : et nous espérons d’autres subventions. 

 

NEUMAYER Laurence : si nous n’avons que 455 535,52 € sur 3 800 000 €, que fait-on si on ne 

reçoit rien d’autres ? On fait la salle ? La question est, on fait ou on fait pas. 

 

 Le Maire : on avisera à ce moment là. En dessous d’un certain montage du budget, on y arrivera 

pas.  

 

NEUMAYER Laurence : et quel montant ? Il faut être clair. 

 

Le Maire : le montage qui est fait actuellement, c’est 33% de  3 800 000 €. 

 

 

POINT N° 9  – Fixation des taux d’imposition 2019 

 

Le Conseil Municipal, 

VU l’état de notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2019 ; 

VU les présentations  aux commissions « finances et affaires économiques » réunies les 25 

février et 11 mars 2019 ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

Par 16  voix pour, 6 voix contre et  0 abstention 
(GRIMMER Nicolas, MULLER Christiane, DERUDDER Germain, FROEHLINGER Didier, GAUER Dominique 

(procuration à DERUDDER Germain)  et NEUMAYER Laurence)  

 

De maintenir en 2019 les taux des trois taxes directes locales comme suit : 

 

- Taxe d’habitation :   18,08 %  

- Taxe foncière (bâti) :  17,81 % 

- Taxe foncière (non bâti)  55,58  % 

_____________________________________________________________________   
 

GEHRINGER Liliane : avez-vous reçu quelque chose de sérieux concernant la Taxe 

d’Habitation ? Nous entendons tout et n’importe quoi. 

 

Le Maire : le Président de la République a annoncé la suppression de la Taxe d’Habitation. Ce 

qui ne veut pas dire que pour nous, elle ne soit pas compensée. Sous quelle forme, nous ne 

savons pas.  La Taxe d’Habitation pour les communes est une recette indispensable. Il n’est 

comptablement pas possible que cette recette disparaisse et ne soit pas compensée sous une autre 

dénomination. Si elle ne l’est pas, la plupart des budgets communaux s’effondreront.  
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POINT N°10 – Subventions aux associations locales et organismes extérieurs 2019 

 

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

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

extérieures. 

 

Le Conseil Municipal, 

VU les demandes de subventions présentées par le Maire ; 

VU l’avis de la commission « Vie Associative et Culturelle »  réunie le 5 mars 2019 ; 

VU  les présentations  aux commissions « finances et affaires économiques »  réunies les 25 

février 2019 et 11 mars 2019 ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

Par  20  voix pour,  0  voix contre et  2  abstentions 
(DRAGO Rosine et FROEHLINGER Didier)  

 

1° d’attribuer les subventions suivantes : 

 

ACVG (Anciens Combattants et Victimes de Guerre) Fonctionnement            300,00 €  

Amicale du personnel communal Fonctionnement           800,00 €  

Amicale porte drapeaux                 50,00 €  

Association des Parents d'Elèves (APE) Fonctionnement           300,00 €  

Association Jouons Ensemble (AJE) Exceptionnelle            200,00 €  

Association Jouons Ensemble (AJE) Fonctionnement           300,00 €  

Atelier de français Fonctionnement           400,00 €  

Bric'Oeting Fonctionnement           200,00 €  

Chorale "Les amis" Fonctionnement           500,00 €  

Club d'Utilisation d'Oeting (CUO) Exceptionnelle        2 500,00 €  

Club d'Utilisation d'Oeting (CUO) Fonctionnement        1 000,00 €  

Collège/lycée Vacances élèves           500,00 €  

Corps & Graphies             400,00 €  

Divers Bateau         1 000,00 €  

Echo des Coucous Fonctionnement           300,00 €  

Ensemble pour Méline Fonctionnement           500,00 €  

Espoir sclérose Moselle                50,00 €  

Football Club (ASCO) Fonctionnement        3 528,76 €  

Groupement Associations Oetingeoise (GAO) Fonctionnement        4 000,00 €  

Gym Club Fonctionnement           250,00 €  

Oeting Sel Fonctionnement           300,00 €  

Prévention routière                50,00 €  

Société d'Entraide aux Mineurs Fonctionnement           100,00 €  

Syndicat Arboricole et Horticole d'Oeting Fonctionnement           500,00 €  

Tennis Club Fonctionnement        1 200,00 €  

Yoga Fonctionnement           250,00 €  

 
TOTAL      19 478,76 €  

 

2° de dire que les versements des dites subventions interviendront au cas par cas, en totalité ou 

partiellement. 
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POINT N°11 – Compte administratif Fahrenberg 2018 

 

Le Maire résume les réalisations de l’exercice 2018 comme suit : 

 

Section d’exploitation 
Recettes de l’exercice 3 250,00 €  

Résultat reporté + 1 209,16 € 

Dépenses de l’exercice -  4 459,16 €         

Solde de la section de fonctionnement 0,00 €           

 
       

Section d’investissement 
   Recettes de l’exercice                                                                     3 250,00 €  

Déficit d’investissement reporté                                            - 3 250,00 € 

Solde de la section d’investissement 0,00 € 

 

Le Maire se retire durant le vote. 

  

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

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

Par  16  voix pour, 0 voix contre et  4 abstentions 
(DERUDDER Germain, FROEHLINGER Didier, GAUER Dominique (procuration à DERUDDER Germain)  et 

NEUMAYER Laurence)  

 

D’arrêter le compte administratif 2018. 

 

 

POINT N°12  – Compte de gestion Fahrenberg 2018 

 

Le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 

l'ordonnateur. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018 et les décisions modificatives qui 

s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 

celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 

compte de gestion dressé par le receveur, ainsi que l’état de l’actif, du passif, l’état des restes à 

recouvrer et l’état des restes à payer ; 
 

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

figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 

mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 

prescrit de passer dans ses écritures ; 
 

Décide : 

Par  18  voix pour,  0  voix contre et  4   abstentions 
(DERUDDER Germain, FROEHLINGER Didier, GAUER Dominique (procuration à DERUDDER Germain)  et 

NEUMAYER Laurence)  
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De déclarer que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2018 par le receveur, visé et    

certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part sur la tenue 

des comptes. 

 

 

POINT N°13 – Clôture budget Fahrenberg 

 

Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que toutes les opérations afférentes au 

budget annexe Lotissement ZAC Fahrenberg ont été réalisées et rappelle les résultats de clôture 

de l’exercice 2018 :  

 

Section de fonctionnement :   0 euros 

Section d’investissement :   0 euros 

 

Le Maire propose la dissolution du budget annexe Lotissement ZAC Fahrenberg. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

par  21 voix pour,  0 voix contre et 1 abstention 
(FROEHLINGER Didier) 
 

1° De prononcer la dissolution du budget annexe Lotissement ZAC Fahrenberg ; 

 

2° D’autoriser le Comptable Public à procéder à toutes les écritures comptables nécessaires à la 

réintégration de ce budget au budget principal de la Commune ; 

  

3° D’aviser le Service des Impôts en charge du dossier de TVA. 

 

 

POINT N°14  – Régie de Télédistribution : liquidation de l’impôt sur les sociétés 

 

Par délibération du 5 avril 2018, le Conseil Municipal a décidé de dissoudre la Régie de 

Télédistribution et de clôturer son budget au 31 décembre 2017. 

 

Suite au dépôt en date du 21 juin 2018, de la déclaration relative à l’Impôt sur les Sociétés pour 

l’exercice 2017 de la Régie et compte-tenu de la clôture de son budget, l’impôt calculé, soit la 

somme de 2 851 euros doit être acquittée via le budget principal. 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

De régler l’Impôt sur les Sociétés de la Régie de Télédistribution pour 2017 via le budget 

principal au chapitre 011, nature 637.  

 

 

POINT N°15 – Divers 

- Compte rendu sur l’avancement des chantiers et les travaux en régie 

M. le Maire invite M. Francis MULLER, Adjoint chargé des Travaux, à présenter ce 

point. 

M. MULLER Francis : 
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 Croisement rue de la Montagne et la rue Saint-Antoine. Le problème venait du sous-

dimensionnement de la canalisation d’assainissement  entre les 2 regards 

 Rue de la Forêt : des travaux de renforcement du réseau électrique sont programmés 

pour le mois de juin avec remplacement des câbles nus par des câbles torsadés et 

remplacement de 4 poteaux béton  

 Impasse des Néfliers : nous avons fait une demande de travaux auprès de la CAFPF 

suite un regard d’assainissement qui n’a pas de fond. A priori, ça ravine et ça s’affaisse 

 Plusieurs chambres Télécom ont été remplacées rue du Mont Dragon, square du 

Cygne et devant le panneau lumineux 

 Rue des Ecoles : les travaux sont prévus en juillet. A la fin des travaux, une 

convention de régularisation en accord avec les riverains va être établie quant à 

l’élargissement de la route. C’est le maître d’œuvre qui s’en occupera 

 Rue de Forbach : déjà une rustine due à une pièce défectueuse sur la canalisation 125. 

Nous allons demander qu’Eurovia refasse l’enrobé à froid en pleine largeur 

  Réfections simultanées des 2 chemins ruraux 

 Giratoire de Behren : les enrobés seront faits à partir de la semaine prochaine. Une 

déviation sera mise ne place par la rue de Gaubiving 

 Services Techniques : ils ont fait pas mal de paillage, nettoyage et broyage. Ils 

décapent le sol de la cours de récréation de l’école maternelle. Ils ont effectué le drainage 

du Sommerweg après la voie rapide. Nous allons continuer le chemin le plus loin 

possible après le pont de la voie rapide avec des déchets de route.   

 Nous vous annonçons le départ de notre responsable des Services techniques au 1
er

 

juillet. Nous allons le remplacer et lancer un appel à candidature dès demain 

 

DERUDDER Germain : le couvercle du regard de la rue de la Fontaine devant chez moi 

est en train de s’effondrer au niveau de la rustine.   

 

- Le compte-rendu de la Maternelle du Conseil d’école du 07/11/2018 est disponible pour 

qui en fait la demande 

- Il n’y aura pas de travaux sylvicoles en 2019 par manque de crédits 

    

Annexe  – Droits de préemption et informations diverses 

 

 

La séance est levée à 21 h 00 
 

M. LAPP Bernard   :  

    

 

M. DANN Daniel   :  

 

 

Mme SCHUH Barbara  :  

 

 

M. MULLER Francis  :  

 

 

Mme THILLEMENT Céline :  

 

 

Mme GEHRINGER Liliane :  
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Mme LESCH Annelise  :  

 

 

M. WAGNER Jean   :  

 

 

Mme PIETTE Katheline  :  

 

 

M. KOUVER Michel  :   

 

 

Mme DECKER Martine  :  Procuration 

 

 

Mme CLAUSS Nadine  : Procuration 

 

 

M. BURRI Stéphane  :  

 

 

M. GASSERT Christian  : Absent 

 

 

M. PINGOT James   : Excusé 

 

 

M. FRADET Frédéric  :  

 

 

Mme DRAGO Rosine  :  

 

 

M. GRIMMER Nicolas  :  

 

 

Mme MULLER Christiane  :  

 

 

M. DERUDDER Germain  :  

 

 

M. GAUER Dominique  :  Procuration 

 

 

M. FROEHLINGER Didier :  

 

 

Mme NEUMAYER Laurence :  

 

 

 

 

  


