
  

PROCES – VERBAL 
 

SEANCE DU 11 avril 2013 

à 20 heures 

 
Sous la présidence de M. Bernard LAPP, Maire  

 

             Membres élus  Membres en fonction  Membres présents 

                        23        22              12  +  1 procuration 

 

Membres présents : Mmes et MM. DERUDDER Germain, GAUER Dominique, SCHUH 

Barbara, DECKER Martine, FROEHLINGER Didier, WEBER Jean-Marc, REISDORF Nadine, 

GEHRINGER Liliane,  NEUMAYER Laurence, MULLER Francis et DANN Daniel. 

 

Membres absents excusés : Mme SCHISSLER Danielle (procuration à GEHRINGER Liliane) 

et SCHAEFFER Yves. 

  

Membres absents : Mmes et MM. PACIELLO Philippe, BRETNACHER Norbert, KOTIK 

Martine, RUPP Jean-Paul, GRIMMER Alain, KORINEK Gersende, KOUVER Michel et 

KLEIN Sabine. 

 

 Avant d’ouvrir la séance, le Maire demande au Conseil Municipal de désigner le ou la 

secrétaire de séance. Il propose M. WEBER Jean-Marc. 

 

 Par vote à main levée, le Conseil Municipal désigne à l’unanimité M. WEBER Jean-Marc 

comme secrétaire de séance. 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1° EXAMEN ET APPROBATION DU P.V. DE LA SEANCE DU 07/03/13 

 

2° AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

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

CGCT 

      

3° FINANCES COMMUNALES 

 3.1 Vote du Compte Administratif 2012 Commune  

 3.2 Affectation du résultat de fonctionnement 2012 du budget Commune 

 3.3 Vote du Compte de Gestion 2012 Commune  

 3.4 Vote du budget primitif 2013 Commune  

 3.5 Fixation des taux d’imposition 2013 

 3.6 Demandes de subventions 

  3.6.1 Subventions aux associations locales et organismes extérieurs  

  3.7 Prise en charge des consommations d’eau et d’électricité du Training Club Canin 

  3.8 Indemnité du directeur de la Régie de télévision 

 

 

 

 



  

4° PERSONNEL COMMUNAL 

 4.1 Avancements de grade  

 4.2 Titularisation 

 4.3 Avancement d’échelon 

 

5° ÉCOLE, SPORT ET LOISIRS 

 5.1 Avenant n° 2 à la convention de repas livrés avec INNOVA 

 5.2 Rythmes scolaires 

 5.3 Compte rendu du Conseil d’Ecole du 19/03/13 

 

6° ENVIRONNEMENT – CIMETIERE 

 6.1 Vente de bois 

 

7° OPERATIONS IMMOBILIERES 

 7.1 Échange et acquisition de terrains en Section 9 

 7.2 Vente de terrain Section 1 - information 

 

8° CONSTRUCTION ET URBANISME 

 8.1 Adhésion à MOSELLE AGENCE TECHNIQUE 

 8.2 Mise en œuvre du dispositif Duflot 

    

9° TRAVAUX DE VRD 

 9.1 Réfection du parking Mairie-Église  

 9.2 Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

 

10° INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 

 10.1 En provenance des administrations 

 10.2 En provenance des élus et des collectivités 

 10.3 Informations diverses 

  

11° DIVERS  

 

--- ooo O ooo --- 
 

 

1° EXAMEN ET APPROBATION DU P.V. DE LA SEANCE DU 07/03/13 

  

 Procès verbal du 7 mars 2013 

 

 Observations :  

 

 Décision : Le procès-verbal du 7 mars 2013 est adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2° AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

 

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

 du CGCT 

 

   2.1.1 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 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

       le lot 10 du Lotissement du Kelsberg cadastré Section 7 n° 841/31 d’une superficie de  

       6 ares 06 ca ; 

 

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

       le lot 14 du Lotissement du Kelsberg cadastré Section 7 n° 845/31 d’une superficie de  

       6 ares 12 ca ; 

 

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

       le lot 7 du Lotissement du Kelsberg cadastré Section 7 n° 838/31 d’une superficie de  

       5 ares 53 ca ; 

 

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

 

 

3° FINANCES COMMUNALES 

 

 3.1 Vote du Compte Administratif 2012 Commune  

 

 Après avoir présenté dans ses grandes lignes le Compte Administratif 2012 du budget 

principal, le Maire donne la parole à M. EYNIUS Bernard, agent chargé des Finances,  pour 

exposer le document simplifié en mentionnant les restes à réaliser. 

 

 Après avoir répondu aux questions posées, le Maire se retire. 

  

 Le Conseil Municipal présidé par M. DERUDDER Germain, Maire Adjoint, 

  

Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2012 du budget principal  

dressé par M. LAPP Bernard, Maire ; 

OBJET COMPTES ATTRIBUTAIRES MONTANTS  

TTC  
GrDF PUP du Kelsberg 2315 GrDF SA 5 819,32 € 

Extension  réseau BT Mehlpuhl 21534 ErDF 2 350,88 € 

Poteau d’incendie Impasse des Néfliers 21568 AVK France SAS 1 220,52 € 

Lanternes éclairage publique 2152 TERRALEC SAS 2 224,56 € 

Vidéoprojecteur École Élémentaire 2183 CAMIF Collectivités 1 672,01 € 

Vidéoprojecteur École Élémentaire 2183 CGE Distribution SAS 1 192,95 € 

Vidéoprojecteur Mairie 2183 CAMIF Collectivités 836,00 € 

Vidéoprojecteur Mairie 2183 CGE Distribution SAS 704,56 € 



  

VU l’avis favorable de la commission « finances et affaires économiques » 

 réunie le 5 avril 2013 ; 

 

Constatant que le Maire s’est retiré avant le vote ; 

 

Décide : 

 

Par 12 voix pour, 0 voix contre et  0 abstention 

 

1°  de donner acte au Maire de la présentation faite du compte administratif lequel peut se 

résumer comme suit : 

 

          Section de Fonctionnement 
  

a) Dépenses de l’exercice 1 143 961,91 €         

b) Recettes de l’exercice 1 582 757,85 €  

c) Excédent de fonctionnement (b - a)                   438 795,94 €           
       

Section d’investissement 
 

d) Dépenses de l’exercice                                                                1 101 927,05 €          

e) Recettes de l’exercice                                                                     905 553,76 €  

f) Déficit de l’exercice (e - d)                                                             196 373,29 € 

g) Déficit d’investissement 2011 reporté                                            241 867,53 € 

h) Déficit d’investissement de clôture (f + g)                                     438 240,82 € 

 

i) Excédent global de l’exercice (c - f)                                            242 422,65 € 

j) Excédent global de clôture (c -h)                 555,12 € 

 

2° de reconnaître la sincérité des restes à réaliser ; 

 

Section d’investissement 

 
Reste à réaliser recettes                                                                            153 353,11 € 

Reste à réaliser dépenses                                                                          339 914,22 € 

 

3° d’arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

 3.2 Affectation du résultat de fonctionnement 2012 du budget Commune 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après avoir entendu et approuvé le compte de fonctionnement de l’exercice 2012 ; 

 

VU l’avis favorable de la commission « finances et affaires économiques » 

 réunie le 5 avril 2013 ; 

 

 

 

 

 

 



  

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2012 ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

 

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

 

Affectation complémentaire en réserves (compte 1068 du budget 2013) : 438 795,94 € 

 

 3.3 Vote du Compte de Gestion 2012 Commune  

 

Le Conseil Municipal, 

 

 Après s’être fait présenter le budget primitif et la décision modificative de l’exercice 

2012, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 

mandats délivrés, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le trésorier 

principal de Forbach-Porte de France accompagné des états de développement des comptes de 

tiers ainsi que l’état de l’actif et du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à 

payer ; 

 

 Après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 2012 dans la même séance ; 

 

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

soldes figurant au bilan de l’exercice 2011, 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 qu’il a été 

prescrit de passer dans ses écritures ; 

 

 Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 

2012, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

  

 Statuant sur l’exécution du budget 2012 en ce qui concerne les deux sections 

budgétaires ;  

 

Décide à l’unanimité 

 

De déclarer que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2012 par le receveur, visé et    

certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 

 3.4 Vote du budget primitif 2013 Commune  

 

 Après avoir fait distribuer à chaque conseiller un exemplaire simplifié du budget 

principal et après en avoir fait un bref commentaire, le Maire demande à M. EYNIUS, agent 

chargé des finances, d’exposer le projet de budget primitif 2013. 

 

 Il invite ensuite les conseillers à voter les propositions budgétaires chapitre par chapitre 

pour les deux sections, avec définition des opérations détaillées pour la section d’investissement. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après avoir examiné le projet de budget primitif 2013 ; 

 



  

VU l’avis favorable de la commission « finances et affaires économiques » 

réunie le 5 avril 2013 ; 

 

Après délibération ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

De voter le budget primitif principal 2013 en constatant que la balance générale s’établit comme 

suit : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

DEPENSES DE L’EXERCICE……………………………………………… 1 540 000,00 € 

 

RECETTES DE L’EXERCICE .....................................................................  1 540 000,00 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

DEFICIT D’INVESTISSEMENT REPORTE …………………………………438 240,82 € 

RESTES A REALISER DE L’EXERCICE PRECEDENT…………………… 339 914,22 € 

DEPENSES DE L’EXERCICE ………………………………………………1 071 844,96 € 

TOTAL DES DEPENSES…………………………………………………...  1 850 000,00 € 

 

RESTES A REALISER DE L’EXERCICE PRECEDENT…………………… 153 353,11 € 

RECETTES DE L’EXERCICE……………………………………………… 1 696 646,89 € 

TOTAL DES RECETTES…………………………………………………… 1 850 000,00 € 

 

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

 

Mme Martine DECKER, photos à l’appui, présente le projet d’implantation d’un « jardin du 

souvenir » dans le cimetière communal. 

 

Mme Laurence NEUMAYER : en commission, nous avons parlé de logiciel informatique JMB 

Soft. Ce poste est-il prévu dans le budget ? Cette société ne semble pas être enregistrée, il 

faudrait peut-être vérifier ! 

 

Le Maire : oui, c’est un logiciel prévu pour les ateliers municipaux. C’est une nouvelle société, 

nous allons nous renseigner. 

 

M. Francis MULLER : ce qui m’embête un peu, c’est que le projet de la zone de loisirs arrive en 

fin de mandat. Et je me demande s’il faut le faire maintenant. C’est quand même l’histoire de 

tout un mandat ! Nous allons finir ce mandat en faisant juste quelques bouts de rues ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Le Maire : nous aurions bien aimé débuter ce projet avant ! Il y a plusieurs choses qui se 

télescopent. La première est que nous avons quelques moyens puisque plusieurs emprunts se 

terminent en 2013. Ensuite, pour bénéficier encore de subventions (PACTE et abondements), 

nous devons investir.  

Nous devons déterminer un projet « phare » qui doit mobiliser plus de 50 % de la dotation 

garantie. Nous ne pouvons pas dépenser cette somme pour la voirie car il se trouve que ce n’est 

pas une priorité départementale et que nous ne pourrions bénéficier d’abondements. L’idée est de 

monter un projet avant le mois de novembre qui se déroulerait au moins tout au long du prochain 

mandat. Il faudra chercher un bureau d’étude, faire de la démolition car un certain nombre de 

bâtiment de la ferme ne pourront pas être conservés et commencer une première tranche. Le 

montage du dossier ainsi que les appels d’offres prendront du temps et ce n’est pas sûr que nous 

puissions commencer avant fin 2013.  

 

M. Francis MULLER : de toute façon, il n’y aura pas de salle là-bas s’il n’y a pas d’autre voie 

d’accès et donc prévoir un accès par le haut. 

 

Le Maire : effectivement, c’est un problème et, à terme, ce sera nécessaire.  

 

Mme Laurence NEUMAYER : si nous empruntons de 200 000 €, nous rediscuterons du projet ?  

 

Le Maire : la provision est faite sur le budget. Le ou les emprunts seront pris au fur et à mesure 

de l’avancement du projet. 

 

Mme Laurence NEUMAYER : A quoi correspond cette somme, à du terrassement, à de l’accès ? 

 

Le Maire : c’est un peu de tout à la fois. Cela correspond à la somme dont nous disposons pour 

débuter le projet. Il faut prévoir dans un premier temps les coûts de maîtrise d’œuvre. 

 

Mme Liliane GEHRINGER : je reviens sur l’histoire de SEW. Vous êtes vous renseignés ?  

 

Le Maire : nous avons interrogé la Direction Générale des Finances Publiques. La procédure 

était parfaitement légale. 

 

Mme Liliane GEHRINGER : est-ce que SEW n’avait pas le devoir de nous le dire avant ? 

 

Le Maire : moralement, ils auraient pu nous en informer puisqu’ils savaient que cela impacterait 

fortement les finances de la commune. 

 

 3.5 Fixation des taux d’imposition 2013 

 

 Après avoir fait distribuer à chaque conseiller le document 1259 COM concernant la 

notification des bases d’imposition de 2013, le Maire en fait le commentaire. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’État de notification des taux d’imposition de 2013 

de la taxe d’habitation et des taxes foncières ; 

 

Vu l’avis favorable de la commission « finances et affaires économiques » 

réunie le 5 avril 2013 ; 



  

Après avoir entendu les commentaires et les explications du Maire ; 

 

Après délibération ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

De maintenir en 2013 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  % 

 

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

 

Le Maire : nous aurions bien voulu diminuer un petit peu les taxes mais, après réflexion, cela ne 

nous a pas semblé opportun, du moins pour cette année. De plus, le gouvernement a annoncé une 

baisse de 1,5 milliard d’€uros des dotations pour les collectivités territoriales pour 2014 et 2015.  

 

 3.6 Demandes de subventions 

 

  3.6.1 Subventions aux associations locales et organismes extérieurs  

 

 Le Maire fait distribuer le tableau des différentes demandes de subventions faites par les 

associations locales et extérieures et les soumet au Conseil Municipal : 

 

Le Conseil Municipal, 

 

VU les demandes de subvention présentées par le Maire ; 

 

VU l’avis favorable de la commission « finances et affaires économiques »  

réunie le 5 avril 2013 ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par 12 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention 

 

- d’attribuer les subventions suivantes : 

 

* ASCO FOOT …………………………..………………………… 5 015 € 

* Tennis Club ………………………..…………………………….. 800 € 

* Amicale du Personnel Municipal …………..……………………. 600 € 

* Corps et Graphies ………………………………………………… 315 € 

* Club Théâtre……………………………………………………… 15 € 

* Gym Club ………………………………………………………  215 €  

* Société d’Entraide aux Mineurs ………………………………….. 200 € 

* Training Club Canin    ……………..…………………………….. 1 015 € 

* Syndicat des Arboriculteurs ………………..……………….……. 315 € 

* Chorale les Amis………………………………………...………... 500 € 

* Anciens Combattants…………………………….……………….. 300 € 



  

* G.A.O. (Groupement d’Associations Oetingeoises)……………… 2 000 € 

* Le Bric’Oeting …………………………………………………… 215 €  

* Le Bric’Oeting  (exceptionnelle)…………………………………. 400 €  

* MICA Yoga ……………………………………………………… 115 € 

* Atelier de Français ……………………………………………… 115 € 

* Association Jouons Ensemble (AJE) …………………………….. 1 015 € 

* L’Oeting SEL …………………………………………………… 100 € 

* Maison d’Assistantes Maternelles « Rêve d’enfant » ……………. 500 € 

* Prévention Routière………………………………………………. 15 € 

* Amicale des Porte-drapeaux …………………………………….. 50 € 

 

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

 

Mme Laurence NEUMAYER : je reviens sur le foot. Je me suis renseignée, il reste juste une 

équipe de débutants et une équipe avec les plus de 17 ans, c’est tout. Nous avions dit que nous 

leur donnions une subvention assez élevée puisqu’ils occupaient la plupart des enfants de la 

commune, mais visiblement ce n’est plus le cas. Je ne sais pas ce qui se passe ! 

 

Le Maire : la demande de subvention telle qu’elle nous est parvenue avec un budget simplifié 

nous montre que l’association a besoin d’un financement pour l’instant. Il nous faudra revoir ce 

point à leur prochaine assemblée générale. Nous demanderons au président un peu plus de détail 

sur le budget de l’association. Je me garderais bien de dire que le budget n’est pas sincère, que 

les chiffres ne sont pas justes. 

 

Mme Laurence NEUMAYER : ce n’est pas ce que j’ai voulu dire. 

 

Le Maire : effectivement, vu de l’extérieur, ils ont un peu moins d’équipes. Nous ne savons pas 

si, pour autant, ils ont beaucoup moins de jeunes qui jouent. Ils ont aussi peut-être moins de 

recette. C’est un budget très simplifié que nous demandons.  

 

Mme Barbara SCHUH : je tiens à vous signaler que nous leurs allouons moins que ce qu’ils ont 

demandé. 

      

  3.7 Prise en charge des consommations d’eau et d’électricité du Training Club  

        Canin 

 

 Le Training Club Canin est la seule association oetingeoise à s’acquitter de ses factures 

de consommation d’eau et d’électricité pour son club house. 

 

 Le nouveau comité nous a interpelés sur ce point et demande que la municipalité prenne 

en charge ces consommations comme pour les autres associations bénéficiant d’un local attitré 

ou non. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après avoir entendu ce qui précède ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 



  

1° de prendre en charge, à compter de ce jour les factures de consommation d’eau et d’électricité 

du Training Club Canin ; 

 

2° que les consommations seront remboursées au Training Club Canin sur présentation des 

factures. 

 

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

 

Le Maire : c’est une association qui s’investit beaucoup dans la vie communale associative. Dans 

leur demande de subvention, nous n’avons pas tenu compte de cette demande particulière.  

 

Mme Laurence NEUMAYER : combien représente cette prise en charge ? 

 

Le Maire : environ 1000 € par an. 

 

  3.8 Indemnité du directeur de la Régie de télévision 

 

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

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

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

 

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

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

nette de 152,45 €.  

 

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

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

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

 

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

 

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

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

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

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après avoir entendu ce qui précède ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

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

l’intermédiaire de la comptabilité communale ; 

 

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

Télédistribution. 

 

 

 



  

4° PERSONNEL COMMUNAL 

 

 4.1 Avancements de grade  

 

 Le Maire informe le Conseil Municipal de l’avancement de grade au titre de la promotion 

interne d’un agent communal. 

 

- Arrêté n° 57/13-1992 du 3 avril 2013 portant nomination au titre de la promotion interne au 

grade d’Agent de Maîtrise de M. LIND Rodolphe à compter du 1er avril 2013, 

 

 Le Conseil Municipal donne acte au Maire de sa communication. 

 

 4.2 Titularisation 

 

 Le Maire informe le Conseil Municipal de la titularisation d’un agent communal. 

 

- Arrêté n° 60/13-1995 du 8 avril 2013 portant titularisation d’un Adjoint Technique Territorial 

de 2ème classe,  M. MALLICA Franck à compter du 21 juin 2013, 

 

 Le Conseil Municipal donne acte au Maire de sa communication. 

 

 4.3 Avancement d’échelon 

 

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

 

- Arrêté n° 61/13-1996 du 8 avril 2013 portant avancement d’échelon  à l’ancienneté maximale 

au 10ème échelon du grade d’Adjoint Technique Territorial de 2ème classe de M. BELL Bertrand à 

compter du 23 juin 2013, 

 

 Le Conseil Municipal donne acte au Maire de sa communication. 

 

 

5° ÉCOLE, SPORT ET LOISIRS  

  

 5.1 Avenant n° 2 à la convention de repas livrés avec INNOVA 

 

 Un certain nombre de dysfonctionnement dans le cadre de la prestation des repas livrés 

par la Société INNOVA avait été relevé par le personnel encadrant de l’accueil périscolaire ainsi 

que les parents membres du Comité de Pilotage. En effet, la qualité des repas était loin de faire 

l’unanimité. Nous avons pris attache auprès de M. BANTZE, gérant d’INNOVA, et lui avons 

exposé la problématique. Ce dernier a du régler quelques problèmes internes à sa société et tout 

est rentré dans l’ordre. La qualité des repas est maintenant satisfaisante. 

 

 Nous avons néanmoins posé quelques conditions à la poursuite de la convention initiale. 

 

 Un avenant n° 2 à la convention de repas livrés a été établi. Il stipule, notamment dans 

son article 2.2 RESILIATION  « En cas d’inexécution par l’une ou l’autre des PARTIES de 

l’une quelconque de ses obligations contractuelles, la présente convention sera résiliée de plein 

droit et sans formalité, si bon lui semble à l’autre des PARTIES, un mois après l’envoi d’une 

lettre recommandée avec accusé de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, 

et sous réserve de tous dommages intérêts. 



  

Si la qualité des repas venait à baisser, le CLIENT sera en mesure de résilier la convention 

dans un délai de 15 jours maximum, par lettre recommandée avec accusé de réception » 

 

 Le Conseil Municipal donne acte au Maire de sa communication. 

 

 5.2 Rythmes scolaires 

 

 Lors de la séance du 7 mars 2013, point 5.1.4, la mise en place de la réforme des rythmes 

scolaires a donné lieu à débat. Mme SCHUH a expliqué les modalités de cette réforme. Le Maire 

a informé les Conseillers Municipaux de la mise en place de cette réforme pour la rentrée 

scolaire 2013/2014 ainsi que le planning retenu. 

 

 Par courrier en date du 3 avril 2013, l’Académie de Nancy-Metz nous informe que les 

projets d’organisation de temps scolaire devront lui parvenir impérativement, avec avis de l’IEN 

(Inspecteur de l’Éducation Nationale), pour le 30 avril 2013. 

 

 Le planning de la semaine retenu initialement par la Municipalité est aujourd’hui sujet à 

controverse entre les enseignantes de la Maternelle et celles de l’Élémentaire. 

 

 2 plannings sont proposés : 

o Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8h30 à 11 h 30 et de 13h30 à 15h45 et le mercredi de 

8h30 à 11h30 (préconisé par l’école maternelle) 

o Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8h30 à 11 h 30 et de 13h15 à 15h30 et le mercredi de 

8h30 à 11h30 (préconisé par l’école élémentaire) 

 

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

 

Mme Laurence NEUMAYER : je suis choquée que nous n’ayons pas demandé l’avis des parents 

pour ce qui est du choix d’adopter la réforme pour 2013 ou 2014. Cela va poser beaucoup de 

problèmes aux parents. 

 

Le Maire : aucun parent n’a pu ignorer ce qui s’est passé. 

 

Mme Barbara SCHUH : et qu’est-ce qui changera pour ces parents en 2014 ? 

 

Mme Laurence NEUMAYER : ça donne un an de plus. La réforme va peut-être être adaptée 

voire modifiée. Les parents auraient eu plus de temps pour se retourner. Et, nous ne savons pas 

ce que cela va nous coûter. 

 

Mme Liliane GEHRINGER : nous avons quand même la chance à Oeting d’avoir une cantine et 

une structure d’accueil pour le périscolaire.  

 

Mme Barbara SCHUH : d’après le sondage qui a été fait auprès des parents, 70 % des enfants 

rentreraient chez eux à la fin des cours. La différence entre les enfants qui sont gardés 

actuellement et ceux qui seraient gardés dès l’application de la réforme est de 10 %, ce qui n’est 

pas énorme.  

 

Mme Laurence NEUMAYER : il y aura des enfants à la rue à 15h30 ou 15h45 ! 

 

Mme Barbara SCHUH : non, ce n’est pas vrai. Ce seront les mêmes qui sont à la rue à 16h30 ! 

 



  

Le Maire : nous devons penser avant tout aux enfants et cette réforme tend à alléger la journée de 

travail des écoliers. Elle n’est pas là pour arranger les enseignants et les parents. 

 

M. Daniel DANN : les enseignants n’ont jamais été consultés pour aucun projet de réforme dans 

l’éducation nationale. Et après, on dit que le système fonctionne mal et que c’est la faute des 

enseignants ! Des expériences ont déjà été faites sur ce rythme là. Les enseignants se sont tous 

plaints qu’avec le lever de mercredi matin, ils ne faisaient plus rien des enfants le vendredi après-

midi.   

 

Mme Barbara SCHUH : une école de Sarreguemines applique l’ « École du Matin » depuis plus 

d’une dizaine d’année et elle refuse des inscriptions par dizaine tous les ans. 

 

M. Daniel DANN : je ne parle pas pour Oeting. Dans notre commune, nous avons tout pour 

appliquer la réforme. Je parle en général pour les grandes villes.  

 

Le Maire : on peut comprendre les communes qui ont fait le choix du report.  

 

M. Daniel DANN : et qu’on leur laisse le temps de s’organiser ! Toutes les villes n’ont pas tenu 

compte des avis des conseils d’école et les maires ont pris leur décision. 

 

Le Maire : nous n’avons rien fait d’autre. C’est bien pour cette raison  que la décision a  pris du 

retard. Nous avons attendu l’avis du conseil d’école.  

 

Mme Laurence NEUMAYER : mais, on ne lui a pas demandé son avis sur l’application de la 

réforme en 2013 ou en 2014 ! 

 

Le Maire : on lui a demandé son avis qui était d’ailleurs très partagé. Lors de toutes les 

discussions que nous avons pu avoir avec les uns et les autres, je n’ai jamais entendu le terme 

« intérêt de l’enfant » ! Tout le monde est prêt à tout changer à condition de ne rien changer !  

 

Mme Laurence NEUMAYER : accepte-t-on les enfants de moins de 3 ans en accueil 

périscolaire ? 

 

Mme Barbara SCHUH : non et même pas en maternelle car il n’y a pas de place. 

 

Le Maire : nous fixons la commission pour la réforme des rythmes scolaires au jeudi 18 avril 

2013 à 19 h 00. Vous aurez une convocation. 

 

 5.3 Compte rendu du Conseil d’Ecole du 19/03/13 

 

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

scolaires, de résumer le Conseil d’École qui s’est tenu le 19 mars 2013. 

 

Le bilan des activités depuis la tenue du 1er conseil d’écoles est le suivant : 

 

MATERNELLE :  

 

 Action déjà menées : visite du Saint Nicolas le 6 décembre 2012, matinée récréative le 21 

décembre 2012 pour les enfants des 3 sections, confection d’objets décoratifs pour le 

sapin de Noël devant la Mairie, échanges familles/école, fête costumée le 12 mars 2013, 



  

 Actions pédagogiques à venir : 2ième rencontre familles/école en mai, sortie à la ferme de 

Dédeling le 15 avril 2013, fête des Mères par les 3 sections, rencontre sportive en juin 

pour les 3 sections, « Semaine de l’Art » lors de la 2ième quinzaine du mois de juin avec 

exposition en Mairie, lien GS/CP, 

 Le bilan financier de la fête de Mardi Gras s’est élevé à 320 €. Cette somme sera investie 

dans du matériel d’Arts Plastiques, 

 

 Les moyens financiers alloués par la Commune ont été répartis de la manière suivante : 

o Crédits pour les classes : 782,80 € 

o Crédits informatiques :  657,40 € 

o Crédits BCD :  657,40 € 

o Crédits audiovisuels :  164,16 € 

o Consommables spéciaux : 626,24 € 

o Crédits direction :  329,00 € 

 Un premier exercice d’évacuation a eu lieu le 22 janvier 2013 avec l’école élémentaire. 

Un deuxième exercice aura lieu, en conditions réelles, avec la participation des pompiers, 

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

 Débat sur la réforme des rythmes scolaires 

 

ÉLEMENTAIRE :  

 

 Action déjà menées : visite des élèves du CM2 au SYDEME, chants devant le sapin de 

Noël de la Marie, sortie au Vaisseau à Strasbourg des classes de CE1, CE2, CM1 et 

CM2, cycle natation pour les élèves de CP et CE1, rallye de Pâques le 23 mars 2013, 

 Actions pédagogiques à venir : piste routière pour le CM2, permis piétons pour le CE2, 

formation aux premiers secours pour le CM2, sortie à l’Écomusée d’Hannonville le 23 

mai 2013 pour les CP et CE1, cycle EPS début avril et kermesse de l’école avec spectacle 

le 15 juin 2013, 

 Le bilan financier de la fête de Noël s’est élevé à 1 678 €. Cette somme sera utilisée pour 

réduire le coût de la classe verte 2014, 

 Les moyens financiers alloués par la Commune sont quasiment épuisés pour l’achat de 

matériel pédagogique et de livres pour la BCD. L’équipe enseignante a décidé d’équiper 

2 classes de vidéoprojecteurs, 

 Un premier exercice d’évacuation a eu lieu le 22 janvier 2013 avec l’école maternelle. Un 

exercice de confinement aura lieu prochainement, 

 Débat sur la réforme des rythmes scolaires 

 

 

6° ENVIRONNEMENT – CIMETIERE 

 

 6.1 Vente de bois 

 

Par courrier du 1er mars 2013, l’Office National des Forêts nous informe de la mise en 

vente par adjudication le 21 mars 2013 à Maizières les Vic : 

- du lot n° 137174 : bois façonnés bord de route composé de 7,85 m3 de chêne 

- du lot n° 137175 : bois façonnés bord de route composé de 84,46 m3 de hêtre 

 

Par courrier du 22 mars 2013, l’Office National des Forêts nous a informé que le lot n° 

137174 concernant 7,85  m3 de chêne a été vendu pour 314 € et que le lot n° 137175 concernant 

de 84,46 m3 de hêtre a été vendu pour 3 750 €. 

 



  

7° OPERATIONS IMMOBILIERES 

 

 7.1 Échange et acquisition de terrains en Section 9 

 

 Le Maire rappelle aux élus que la vente par Mme MEYER Madeleine au profit de la 

Commune d’Oeting de la parcelle cadastrée Section 9 n° 718/35 d’une superficie de 8,57 ares 

moyennant le prix de 7 284,50 € telle qu’autorisée par décision du Conseil Municipal du 15 

novembre 2012, point 7.1, sera régularisée dans le courant du mois d’avril. 

 

 La régularisation intervenue, la Commune procédera aux opérations ci-dessous citées. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après avoir entendu l’exposé du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° d’échanger avec les époux BARTZ Gabriel : 

 La Commune cède aux époux BARTZ Gabriel la parcelle cadastrée Section 9 n° 723 

d’une contenance de 2,59 ares pour une valeur de 2 202 €, 

 Les époux BARTZ Gabriel cèdent en contre-échange à la Commune la parcelle cadastrée 

Section 9 n° 725 de 2,59 ares pour une valeur de 2 202 €, 

 L’échange se fera donc sans soulte de part et d’autre ; 

 

2° d’acquérir des époux BARTZ Gabriel : 

 Une parcelle de 0,08 are à provenir du morcellement de la parcelle cadastrée Section 9 n° 

724 de 5,40 ares, 

 Une parcelle de 0,63 are à provenir du morcellement de la parcelle cadastrée Section 9 n° 

683 de 16,03 ares ; 

 Moyennant un prix global de 10 € symboliques lequel prix ne sera pas mis en 

recouvrement ; 

 

3° d’acquérir de M. HOULLE Julien, une parcelle de 0,44 are à provenir du morcellement de la 

parcelle cadastrée Section 9 n° 684 de 10,91 ares moyennant le prix de10 € symboliques lequel 

prix ne sera pas mis en recouvrement ; 

 

4° que, dans le cadre des opérations d’échange et de vente avec les époux BARTZ Gabriel 

respectivement HOULLE Julien, il pourra être donné et accepté la mainlevée des servitudes 

grevant ou profitant aux fonds échangés respectivement acquis ; 

 

5° que les frais d’acte notarié seront à la charge de la Commune ; 

 

6° de charger le Maire de signer l’acte à intervenir. 

 

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

 

M. Germain DERUDDER explique aux membres du Conseil Municipal, plan cadastral projeté à 

l’appui, le principe de ce point. 

 



  

 7.2 Vente de terrain Section 1 – information 

 

 Par délibération du Conseil Municipal du 8 juin 2012, point 7.1, il a été décidé de vendre 

à M. DETTORI Stéphane et Mme PREBIN Mélanie une partie de la parcelle cadastrée Section 1 

n° 294 au prix de 6 000 €/are. 

 

 Par courrier reçu en Mairie le 28 mars 2013, M. DETTORI et Mme PREBIN nous ont 

informé de leur décision de ne pas acquérir ce terrain.   

 

 

8° CONSTRUCTION ET URBANISME 

 

 8.1 Adhésion à MOSELLE AGENCE TECHNIQUE 

 

 Par courrier en date du 11 mars 2013, le Conseil Général nous informe avoir voté à 

l’unanimité les statuts portant création de MOSELLE AGENCE TECHNIQUE, outil technique 

d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO). 

 

 Nous avons la possibilité de décider de l’adhésion de la commune à cette nouvelle 

structure. Notre adhésion permettra au Maire de participer à l’Assemblée Générale Constitutive 

d’ici le mois de juin 2013. 

 

 MOSELLE AGENCE TECHNIQUE a pour objet d’apporter aux Collectivités 

Territoriales et aux EPCI du Département qui le demandent une assistance d’ordre technique 

pour réaliser ou faire réaliser leurs études et leurs travaux dans les domaines suivants : 

 

- la voirie et les travaux connexes (éclairage, assainissement pluvial,…), 

- la construction/réhabilitation de bâtiments publics (mairies, salles polyvalentes, écoles, 

accueils périscolaires, logements,…), 

- l’aménagement qualitatif des espaces publics (places, entrées de ville, traverses,…), 

- les petits aménagements et équipements publics (aires de jeux, cimetières, parcs,…), 

- la prise en compte de la réglementation « Personnes à Mobilité Réduite », 

- les travaux d’assainissement ou d’eau potable. 

 

 Cet objet pourra être modifié, précisé, complété ou élargi par l’Assemblée Générale de 

MOSELLE AGENCE TECHNIQUE. 

 

 L’objet de MOSELLE AGENCE TECHNIQUE n’est en aucune façon de concurrencer 

ou de doublonner l’offre d’assistance technique existante en Moselle, qu’elle soit publique ou 

privée. Il est d’offrir librement aux Collectivités mosellanes et aux EPCI qui en ont besoin 

l’assistance technique qui leur fait défaut. Le cas échéant, des conventions entre MOSELLE 

AGENCE TECHNIQUE et des structures d’assistance technique existantes en Moselle 

permettront, si nécessaire, de préciser et fixer la complémentarité et synergies entre elles. 

 

 Le projet de statuts de MOSELLE AGENCE TECHNIQUE  est joint. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après avoir entendu l’exposé du Maire ; 

 

 



  

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° d’approuver l’initiative du Conseil Général de la Moselle de créer en Moselle en 2013 une 

Agence Technique Départementale intitulée « MOSELLE AGENCE TECHNIQUE » ; 

 

2° d’approuver le projet de statuts voté par le Conseil Général le 7 février 2013 figurant en 

annexe à la présente délibération ; 

 

3° de mandater M. Bernard LAPP, Maire, pour représenter la Commune de Oeting, avec voix 

délibérative, à l’Assemblée Générale Extraordinaire Constitutive de « MOSELLE AGENCE 

TECHNIQUE », puis aux Assemblées Générales de « MOSELLE AGENCE TECHNIQUE » 

selon les conditions de mandats fixées par l’article 5 du projet de statuts figurant en annexe à la 

présente délibération. 

 

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

 

Le Maire : cette structure aidera les communes à gérer les projets conséquents toujours dans 

l’optique de l’assistance à maîtrise d’ouvrage.  Pour le projet que nous avons en vue, cela se 

révélera peut-être intéressant pour la commune. 

 

 8.2 Mise en œuvre du dispositif Duflot 

 

 Par courrier en date du 11 mars 2013, la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte 

de France nous informe de la création d’un nouveau dispositif d’aide à l’investissement locatif 

intermédiaire de par la loi de finance 2013.  

 

 Il s’agit de la loi de défiscalisation « Duflot ». Cette loi entrée en vigueur le 1er janvier 

2013, permet à tous les contribuables Français qui effectuent un investissement locatif dans un 

logement neuf de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu de 18 % du montant de 

l’investissement étalée sur 9 ans de manière linéaire. 

 

 Sont éligibles à ce nouveau dispositif les communes classées en zones A et B1. Toutefois, 

les communes classées en zone B2, dont fait partie la commune de Oeting, pourront bénéficier 

du dispositif sous réserve d’un agrément dérogatoire du Préfet de Région. 

 

 Jusqu’au 30 juin, à titre transitoire, la réduction d’impôt s’appliquera également aux 

logements réalisés dans les communes classées en zone B2 sans aucune condition. Au delà du 30 

juin 2013, une demande d’agrément dérogatoire devra donc être sollicitée. 

 

 La Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France étant dotée d’un PLH, elle 

peut porter la demande d’agrément pour le compte de la commune. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après avoir entendu l’exposé du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 



  

Décide à l’unanimité 

 

1° de solliciter l’État afin de pouvoir bénéficier du dispositif « Duflot » au-delà du 30 juin 2013 ; 

 

2° d’autoriser la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France à déposer, pour le 

compte de la Commune d’Oeting, une demande d’agrément auprès des services de la Préfecture. 

 

9° TRAVAUX DE VRD 

 

 9.1 Réfection du parking Mairie-Église  

 

 Par délibération en date du 22 décembre 2011, point 9.2, le Conseil Municipal a décidé 

d’engager une action en justice à l’encontre de la société EUROVIA. 

 

 Par délibération en date du 8 juin 2012, point 9.1, le Conseil Municipal a décidé 

d’accepter en l’état la proposition du Cabinet d’expertise FOURNIEZ & FIXARIS concernant la 

clé de répartition des différents responsables et de renoncer à l’action en justice contre la société 

EUROVIA. 

 

 Depuis, la Société LORPOSE qui s’était vu attribuée la responsabilité de 23 % du 

sinistre, soit 12 911,50 €/HT,  a déposé le bilan. 

 

 Dans un souci de règlement amiable, la Société EUROVIA LORRAINE et la commune 

d’Oeting se sont mises d’accord pour se partager, pour moitié chacune, la part revenant à la 

Société LORPOSE. 

 

            La nouvelle clé de répartition des différents responsables établie par la Société 

EUROVIA LORRAINE, est la suivante : 

 

Constructeur % Montants HT pris en charge 

ENGASSER WOJTYCZKA  8,00 %  4 361,71 € 

OMNITECH  12,00 %  6 542,56 € 

EUROVIA LORRAINE  57,15 %  31 161,33 € 

EBERARTH et Fils  11,00 %  6 000,00 € 

COMMUNE D’OETING  11,85 %  6 455,75 € 

TOTAL  100,00 %  54 521,35 € 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après avoir entendu l’exposé du Maire ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° d’accepter en l’état  la proposition de la Société EUROVIA LORRAINE ; 

 

2° la présente délibération annule et remplace les délibérations n° 9.2 du 22 décembre 2011  

    et 9.1 du 08 juin 2012. 

 

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

 



  

M. Francis MULLER : dans quels délais peut-on espérer les travaux ? 

 

Le Maire : dès la signature du protocole d’accord par les 5 protagonistes. 

 

 9.2 Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

 

 Le Maire demande à M. Dominique GAUER, Adjoint chargé des travaux, de rendre 

compte de l’avancement des chantiers.  

 

 Les travaux de la rue de Bousbach vont redémarrer dès le 6 mai pour une durée 

approximative de 1 mois.  

 

 Le Lotissement du Kelsberg est toujours en travaux. Le terrassement et les accès aux 

propriétés sont réalisés. 

 

 Les travaux sur le Lotissement le Panoramique ont repris et avancent peu à peu.  

 

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

 

Le Maire : Véolia avait émis un certain nombre de préconisations sur les matériaux à employer 

et sur le choix des pompes de relevage à installer. Le promoteur a choisi de suivre les 

préconisations de Véolia sur les matériaux à employer mais, pour une question de surcoût, sur le 

type de pompe, il tourne les choses différemment. Les pompes qui seront installées ne répondent 

pas aux normes préconisées par Véolia et ont généralement une durée de vie de 5 ou 6 ans. 

Après, elles risquent de ne plus remplir leur office. Ayant donc relevé ce problème et n’arrivant 

pas à contacter le promoteur, nous nous sommes adressés au bureau d’étude qui est chargé du 

suivi du chantier. Celui-ci a déclaré qu’il demanderait aux futurs propriétaires de créer une 

association syndicale des 16 propriétaires qui devront être solidaires en cas de problème. 

 

M. Germain DERUDDER : le bureau d’étude voudrait suivre les conseils de Véolia mais c’est le 

promoteur qui décide. 

 

Le Maire : cela veut dire, qu’à terme, à mon avis, l’association syndicale ne pourra pas payer 

25000 € de pompes. Et la commune devra intervenir. 

 

M. Francis MULLER : ce n’est pas très logique tout ça ! 

 

M. Dominique GAUER : les matériaux employés pour la réalisation des collecteurs 

d’assainissement sont apparemment de mauvaise qualité et certains propriétaires risquent d’avoir 

des problèmes.  

 

Mme Laurence NEUMAYER : la Mairie ne peut-elle rien faire ? 

 

M. Germain DERUDDER : c’est un lotissement privé. Nous ne pouvons que soulever des 

observations.  

 

Mme Liliane GEHRINGER : c’est quand même nous qui avons donné le permis ! 

 

M. Germain DERUDDER : oui d’accord, mais c’est le promoteur qui ne le respecte pas, c’est 

privé et il fait ce qu’il veut. 

 



  

Le Maire : les travaux ont commencé sans que le type de matériaux et de matériels ne soient 

communiqués à Véolia. 

 

Mme Martine DECKER : sur un autre sujet, une question qui m’a été posée. Qu’en est-il de la 

PVR du Fockloch ? Est-ce un projet qui est toujours en cours ou pas ? 

 

Le Maire : c’est un peu les deux. Nous avons une réunion mercredi prochain avec notre service 

instructeur de la DDT et M. FUCHS pour discuter de cette affaire et, en même temps, pour le 

Kelsberg, pour étudier la zone limitrophe qui est en 1AU ou 2AU. Le montage du dossier de la 

PVR du Fockloch nous est toujours très défavorable malgré la baisse significative du montant 

total. Nous attendons justement cette réunion pour avoir plus d’informations, pour finaliser la 

chose. Nous nous acheminons vers une zone qui restera constructible mais pas par le biais de la 

PVR. Si un projet se concrétise dans cette zone, il sera complètement privé.   

 

 

10° INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 

 

 10.1 En provenance des administrations 

 

Pôle Emploi à Forbach :  

Liste des demandeurs d’emploi inscrits au 15 février 2013 au 15 mars 2013 

 

Mois Demandeurs Hommes Femmes Indemnisables 
Non 

indemnisables 

Février 2013 
 

114 

 

65 

 

49 

 

84 

 

30 

Mars 2013 
113 63 50 87 26 

 

Différence 

 

 

-1 

 

-2 

 

+1 

 

+3 

 

-4 

 

 

Agence Régionale de Santé (ARS) de Lorraine 

Plaquette d’information sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine en région 

Lorraine, bilan 2011 

 

 10.2 En provenance des élus et des collectivités 

 

Ville de Rosbrück 

Bulletin Municipal – Mars 2013 

 

10.3 Informations diverses 

 

Néant 

 

 

11° DIVERS  

 

Mme Laurence NEUMAYER : qu’en est-il de l’antenne relais ? 

 

Le Maire : nous n’avons aucune nouvelle à ce jour. 

 



  

Mme Liliane GEHRINGER : M. LUDWIG que je vois régulièrement me harponne et demande 

quand la Municipalité daignera lui répondre. 

 

Le Maire : à courrier d’avocat, réponse d’avocat. Il aura donc une réponse d’avocat. 

 

Mme Liliane GEHRINGER : je fais souvent des promenades à travers le village. Je propose la 

possibilité d’installer des panneaux pour diriger vers les différents sites du village et sur les sites 

eux-mêmes.  

 

M. Germain DERUDDER : il y en a déjà certains 

 

 

La séance est levée à 22 h 35 
 

 

M. LAPP Bernard   : 

 

 

M. DERUDDER Germain  :  

 

 

M. GAUER Dominique  :  

 

 

Mme SCHUH Barbara  : 

 

 

Mme DECKER Martine  :  

 

 

Mme SCHISSLER Danielle :  Procuration 

 

 

M. FROEHLINGER Didier :  

 

 

M. WEBER Jean-Marc  :  

 

 

M. PACIELLO Philippe  : Absent 

 

 

M. BRETNACHER Norbert : Absent 

 

 

Mme REISDORF Nadine  :    

 

 

Mme GEHRINGER Liliane :  

 

 



  

M. SCHAEFFER Yves  : Excusé 

 

 

Mme NEUMAYER Laurence :  

 

 

Mme KOTIK Martine  : Absente 

 

 

M. RUPP Jean-Paul   : Absent 

 

 

M. GRIMMER Alain  : Absent 

 

 

M. MULLER Francis  :  

 

 

Mme KORINEK Gersende  : Absente 

 

 

M. DANN Daniel   :  

 

 

M. KOUVER Michel  :  Absent 

 

 

Mme KLEIN Sabine   : Absente 

 

 

 


