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COMMUNE d’OETING 
_______________________ 

 

PROCES-VERBAL 
____________________ 

 

Séance du 25 septembre 2018 à 19 h 30 – Séance ordinaire 

Convocation du 14 septembre 2018 

Sous la présidence de M. Bernard LAPP, Maire 

 

 
Nombre de  

Conseillers :      Nombre de conseillers : 

 

En exercice ………23 
Présents …………21 

Pouvoir ………….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, DECKER Martine, CLAUSS Nadine, BURRI Stéphane FRADET Frédéric, DRAGO 

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

Dominique, FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence. 

Procurations : 

GASSERT Christian à LAPP Bernard  

Absent : 

PINGOT James 
 

Mme Rosine DRAGO est nommée secrétaire de séance. 

 

 
Avant de passer à l’ordre du jour, le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation : 

 

- D’ajouter au point n° 9 : Divers 

 Composition de la Commission de contrôle dans le cadre du REU (Répertoire Electoral 

 Unique) 

 

Décision : accord à l’unanimité 

 

ORDRE DU JOUR 
 
POINT N°1 - Approbation du procès verbal de la séance du 04/07/2018  

POINT N°2 – Convention portant autorisation d’occupation du domaine public  

POINT N°3 – ISDI Eurovia : consultation du public relative à une demande d’enregistrement au 

titre des installations classées pour la protection de l’environnement - Avis 

POINT N°4 –Garantie constitutionnelle en faveur du Droit Local Alsacien-Mosellan – Pétition 

POINT N°5 – Décision modificative n° 2 – Budget Principal  

POINT N°6 – Astreintes voirie hivernale 2018-2019 

POINT N°7 – Demande de subvention exceptionnelle - APE 

POINT N°8 – Programme travaux routiers 2019 – demande de subventions 

POINT N°9  – Divers 

- Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

- Résumé du conseil d’école du 3 juillet 2018 (école maternelle) 

- Résumé de la rentrée scolaire 

- Composition de la Commission de contrôle dans le cadre du REU (Répertoire Electoral 

Unique) 

      

Annexe  – Droits de préemption et informations diverses     
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Le Maire : nous avons été destinataires d’un certain nombre de questions du Groupe 

d’opposition. Je vais prendre les différents points et y répondre. Je vous informe que les réponses 

à ces questions n’amènent pas de débat. 

- Travaux de la rue de Forbach : la fin de ces travaux était initialement prévue pour fin 

août 2018. Ils ne sont toujours pas finalisés à ce jour. Vous demandez une explication de 

ce retard. Comme vous le savez, le retard a été du essentiellement à la réception de la 

notification de la subvention AMITER du Département. Celle-ci devrait nous être 

notifiée dans les prochains jours. Elle devrait être, sous toute réserve, à hauteur de 20 %.  

- Vide-greniers du 16 septembre 2018 : Selon l’article du RL paru le 18 septembre 2018 

ce vide- greniers a occasionné l’intervention de la gendarmerie. Pour quelle raison ? 

Très objectivement, je n’en sais rien. Je peux en faire comme vous des déductions par 

rapport à ce que j’ai pu lire dans le journal. J’ai vu qu’il y aurait eu des difficultés de 

stationnement mais je n’ai reçu aucun recourt de riverains ou de la gendarmerie.  

- Personnel communal : En circulant dans le village j’ai remarqué que du personnel 

« nouveau » était occupé à divers travaux de nettoyage. La municipalité aurait-elle 

embauché ? Effectivement, nous avons embauché pour renforcer notre service technique 

2 agents sous contrat de 6 mois, l’un en remplacement d’un agent en longue maladie et 

l’autre pour accroissement saisonnier d’activité. 

- Ecoles-périscolaire : pourquoi avoir supprimé, à la rentrée 2018, les 2 services de repas 

mis en place au cours de la dernière année scolaire. Ce fonctionnement semblait 

satisfaisant et cette suppression a généré des difficultés pour les parents. Contrairement à 

ce que vous écrivez, le service de cantine fonctionne tous les jours sur deux services, à 

savoir le 1
er

 de 11h40 à 12h20 pour les enfants de la maternelle. Le second de 12h20 à 

13h00 pour ceux de l’élémentaire. 

 En alternance les enfants profitent de jeux en commun, soit dans la cour de l’école et /ou 

 dans la salle sous l’école maternelle. 

- Travaux aux écoles :  

 Réfection de la cour de l’école maternelle : le revêtement de la cour a été repris 

courant été 2015 pour une somme conséquente mais le résultat n’a pas tenu dans 

la durée. Nous nous sommes penchés sur plusieurs solutions. Le refaire nous 

coûterait au moins aussi cher qu’une reprise ou qu’une abrasion des aspérités.  

Ces travaux n’ont pas été budgétés pour l’année 2018.  

 Pose de volets à l’école élémentaire afin de préserver les classes de la chaleur : 

nous avions là aussi envisagé un certain nombre de solutions. La pose de « brise-

soleil » reste problématique. Nous nous orientons pour l’instant sur la pose de 

films solaires pour laquelle des devis sont en cours.    

 Ces questions ont-elles été prises en considération ? bien sûr, ces différents points 

sont abordés lors des conseils d’école. 

 Une étude financière a-t-elle été menée afin de leur apporter une réponse ? Au 

fur et à mesure, des devis sont demandés  

 Des travaux seront-ils budgétisés ? Certains travaux seront budgétisés pour 2019 

si la décision est prise 

- Le Maire a adressé un courrier aux parents d’élèves, dans lequel il apporte les 

informations suivantes : 

 Mise à disposition d’un agent communal pour renforcer l’équipe d’animation  

  De quel agent s’agit-il ?  

  Combien d’heures effectue-t-il pour le périscolaire ? 

   Pour quelle raison les Francas, gestionnaires du périscolaire, ne recrutent-t-il  

  pas le personnel nécessaire pour encadrer cette activité ? 

Nous avons pris la décision de détacher Joanne PIETTE pour intervenir au périscolaire. 

La demande des Francas était d’avoir une personne susceptible de prendre en charge la 

partie administrative (inscriptions, paiements,…) 

Dans l’immédiat, Joanne effectue 20h/semaine. 

Les Francas comme toutes les associations d’animations jeunesse sont soumis à une 

réglementation particulière concernant les contrats d’animateurs. En effet, la suppression 
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des contrats aidés les oblige, soit à prendre des animateurs à temps complet, soit en 

Contrat d’Engagement Educatif, pour lesquels d’autres contraintes leur sont imposés. Par 

exemple : si un animateur CEE est embauché pour de l’animation, il ne peut pas faire 

d’administratif et inversement 

- Les heures effectuées par l’agent seront-elles refacturées aux Francas ? notre intérêt 

est de mettre un agent à disposition pour effectuer le travail administratif ce que ne peut 

pas faire un animateur. D’après les estimations que nous avons faites, cette disposition 

nous couterait bien moins cher que si les Francas devaient embaucher eux-mêmes un 

personnel administratif. 

- Mise à disposition du périscolaire d’une salle d’accueil supplémentaire ? et est-elle 

utilisée matin, midi et soir ? c’est la salle sous l’école maternelle. Elle peut être utilisée 

tous les jours jusqu’à 16h30 sauf les vendredis ou la salle de motricité si elle est 

disponible. 

- Si oui, les associations qui utilisaient cette salle œuvrent-elles encore y exercer leurs 

activités ? Oui, à partir de 17h00 

- Etude sur l’extension de la capacité de l’école maternelle : 

 Le nombre d’enfants inscrits à la maternelle augmente t’il encore ? non, cette 

année nous amorçons une baisse minime avec 70 élèves contre 76 l’an passé. 

 Au vu de la démographie d’Oeting, ce nombre va-t-il augmenter au cours des 

années à venir ? nous ne le pensons pas car il n’y a plus de grand lotissement 

prévu et la démographie sur la région est en baisse. 

 Pourquoi n’avoir rien fait lors des dernières années alors que les classes de 

maternelles étaient saturées ? nous avons le ressenti des élèves, des enseignants, 

de l’éducation nationale et des parents. Vous vous souvenez que nous avions 

soutenu les parents d’élèves pour l’ouverture d’une 4
ième

 classe. Ce n’est pas nous 

qui sommes décideurs d’ouverture d’une classe supplémentaire puisque la 

décision relève de la décision du DASEN (Directeur Académique des Services de 

l’Education Nationale). Sans ouverture, sans enseignant supplémentaire, il n’est 

pas nécessaire d’aménager une classe. 

- Planning d’occupation de la salle sous l’école maternelle : 

LUNDI  : 16H30 – 17H30 THEATRE PERISCO  

    18H30 – 20H30  YOGA 

MARDI  :  17H00 – 21H30  CORPS ET GRAPHIES 

MERCREDI  :  17H30 – 20H30 CORPS ET GRAPHIES 

JEUDI   :  16H45 – 21H00 CORPS ET GRAPHIES 

 

 

POINT N°1 - Approbation du procès verbal de la séance du 04 juillet 2018 

 

Observations :  

 

Mme NEUMAYER Laurence : 

- Point 15, on parle de la convention des Francas de Meurthe et Moselle et non de Moselle 

- Point 17, concernant la rue de Forbach. …. L’entreprise retenue ça avait été en fonction 

de la présentation d’un calendrier qui avait été fixé pour que les enrobés soient faits 

pendant la fermeture du Restaurant l’Etang pendant la 2
ième

 quinzaine d’Août. L’arrêt 

PMR devait être fait pour la rentrée… j’en déduis que le Club Canin …. Tout ça n’a pas 

été repris dans le procès verbal.  

- On rajoute les subventions qui pourraient être éventuellement obtenues dans le cadre de 

la pose de lampes LED, les 2 arbres qui tombent sur les câbles électriques au niveau de 

l’étang. Et tout ça c’est au point 19 

 

Le Maire : Quand vous dites que ça n’a pas été repris, vous dites que cela a été dit et pas 

retranscrit ?  
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Mme NEUMAYEUR Laurence : oui. Et au point 20, il manque  tout l’historique de ce qui a été 

dit et  les restrictions au travail. Y’a quasiment rien qui est repris. 

 

Le Maire : je vous rappelle que seules les « grandes lignes » sont reprises dans la transcription du 

procès-verbal et pas le « mot à mot » de ce qui a été dit sous prétexte que nous enregistrons.  

Vous pouvez oublier ça. La rédaction du procès-verbal par la Secrétaire est composé de 2 

éléments ; résumer un historique de ce qui a été dit pour ne pas alourdir un PV et de ne pas  

prendre en compte les interventions que je n’ai pas octroyées.   

 

Décision : Le procès-verbal du 4 juillet  2018 est adopté 

 

par 15 voix pour, 4 voix contre et  3  abstentions 
(Contre : DERUDDER Germain, GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence -  

Abstentions : KOUVER Michel, GRIMMER Nicolas et MULLER Christiane) 

 

 

POINT N°2 – Convention portant autorisation d’occupation du domaine public 

 

Par délibération du 18 mai 2017, le Conseil Communautaire a décidé de mettre en place sur 

l’ensemble du territoire la collecte en apport volontaire des fibreux (papiers/cartonettes). 

 

Par courrier du 31 juillet 2018, la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France 

(CAFPF) nous transmet une convention portant autorisation d’occupation du domaine public 

ainsi que ses annexes 1 (liste des 5 emplacements) et 3 (extrait des délibérations du Conseil 

Communautaire du 14/12/2017). La délibération de notre conseil constituant l’annexe 2. 

 

Au titre de sa compétence collecte des déchets ménagers et assimilés, la CAFPF organise la 

collecte de certains flux en apport volontaire (notamment le verre et le fibreux). Pour les besoins 

de collectes, des conteneurs sont installés sur le domaine public communal. 

 

Ces conteneurs sont regroupés sur des aires de tri. 

 

Il s’agit d’accorder une convention d’occupation du domaine public communal par ces aires de 

tri à la CAFPF au regard du principe général de continuité du service public et de lui permettre 

d’installer, d’exploiter et d’entretenir les équipements. 

 

Après avoir pris connaissance des dispositions contractuelles, 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

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

 

D’autoriser le Maire à signer une convention d’utilisation du domaine public et de mise en place 

de conteneurs d’apport volontaire avec la CAFPF. 

______________________________________________________________________________   
 

M. FROEHINGER Didier : que se passe-t’il après avec le carton et le papier ? 

 

Le Maire : ils sont valorisés par la Communauté d’Agglomération. 

 

Mme GEHRINGER Liliane : ce sont eux qui prennent en charge l’installation ? 
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Le Maire : oui, on autorise simplement. 

 

M. FROEHLINGER Didier : par rapport au Sydème, il  est toujours encore en déficit ?  

 

Le Maire : oui 

 

M. FROEHLINGER Didier : et le préfet demande une augmentation de 3,50 € par habitant et 

l’année prochaine c’est une augmentation de 1,50% par habitant ainsi que la démission de M. 

Weissmuller ???? 

 

Le Maire : quelle est la question ? 

 

M. GAUER Dominique : dans ce qu’il vient de dire, qu’avez-vous comme informations ? …. 

(des personnes parlent à côté et on ne comprend rien !!!) C’est indirectement le contribuable qui 

va payer. Quand on voit ce qu’on ramasse sur les routes, c’est à se poser des questions sur les 

élus qui gèrent ce type de…. En contrepartie quand on lit ces articles là….. (sortis du contexte ça 

ne veut rien dire !!) 

 

Le Maire : il ne s’agit pas ce soir de faire le procès du Sydème. 

 

M. MULLER Francis : 2 des bacs placés à l’arrière de la Mairie sur rue des Sources seront 

replacés sur le petit parking à l’entrée de la rue des Sources (1 bac verre et 1 fibreux), 1 bac verre 

sera placé impasse du Parc cet un autre sur la zone de loisirs.  

 

 

POINT N°3 – ISDI Eurovia : consultation du public relative à une demande d’enregistrement au 

titre des installations classées pour la protection de l’environnement - Avis 
 

Par arrêté préfectoral du 15 juillet 2010, Monsieur le préfet de Moselle a autorisé la Société 

EUROVIA à exploiter une installation de stockage de déchets inertes sur le territoire de la 

Commune d’Oeting pour une durée de 8 années. 

 

L’autorisation arrivant à échéance, la Société EUROVIA Alsace-Lorraine a déposé un dossier 

d’enregistrement pour la poursuite de l’exploitation de l’installation de stockage. Le dossier est 

déclaré recevable et est soumis à la consultation prévue par les articles R. 512-46-11 et suivants 

du Code de l’Environnement. 

 

L’avis de consultation au public est affiché au public depuis le 13 août 2018 et ce jusqu’au 24 

septembre 2018 inclus.  

 

L’article R. 512-46-11 du Code de l’Environnement prévoit « la consultation du Conseil 

Municipal de la commune où l’installation est projetée, ainsi que des communes dont une partie 

du territoire est comprise dans un rayon d’un (1) kilomètre ». 

 

Cet avis doit être ensuite communiqué à Monsieur le Préfet avant le 9 octobre 2018. 

 

Le Conseil Municipal ; 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

Par 18 voix pour 4  voix contre et  0 abstention 
(MULLER Christiane,  DERUDDER Germain, FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence) 
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Donne un avis favorable à la poursuite de l’exploitation de l’installation de stockage par la 

Société EUROVIA Alsace-Lorraine sur la commune d’Oeting. 

______________________________________________________________________________   
 

M. WAGNER Jean : l’avis de consultation au public n’a pas été affiché sur le panneau lumineux 

en entrée de ville. Personne n’est au courant.  

 

Mme THILLEMENT Céline : si, ça été mis et aussi sur le support « Panneau Pocket » et sur le 

site Internet. 

 

Le Maire : je vous rappelle que nous avions déjà donné un avis favorable sur le principe de ce 

projet en juillet 2018. En contrepartie de cet avis, nous avions demandé un certain nombre de 

garanties par rapport aux nuisances, en consultation avec M. WAGNER Jean que nous avons 

actées par courrier. Nous avons eu un certain nombre d’assurances. 

 

M. DERUDDER Germain : ce n’est plus un site de stockage de déchets inertes mais un site de 

concassage. Vous avez vu le tas de gravats qu’il y a. Ca, ils ne vont pas le stocker, ils vont le 

concasser et le réutiliser. A ce stade, dans 10 ou 20 ans ce trou ne sera jamais rempli.  

 

Le Maire : ils font un tri avec ce qui peut être revalorisé et ce qui peut être stocké. Il y a d’autres 

types de déchets qui ne sont pas revalorisables. C’est la raison pour laquelle la décision de 

renouvellement a été signée pour 8 ans. 

 

M. DERUDDER Germain : j’ai une solution. Là où ils font leurs démolitions, qu’ils concassent 

sur place. Pourquoi font-il le concassage chez nous ? 

 

Le Maire : parce-que les déchets sont amenés par les entreprises sur le centre pour les trier, les 

peser au moment de l’arrivée. 

 

 M. DERUDDER Germain : le concasseur peut se déplacer ! 

 

Le Maire : il n’y a pas que des démolitions sur le secteur. Eurovia pense peut être avoir terminé 

avant les 8 prochaines années. Je rappelle qu’il ne s’agit pas de reboucher entièrement le trou.   

La commune récupèrera ce site à la sortie. 

 

 

POINT N°4 – Garantie constitutionnelle en faveur du Droit Local Alsacien-Mosellan – Pétition 

 

Par courriel du 19 août 2018, l’Association Alsace + Moselle rassemblant des élus, anciens élus, 

universitaires, entrepreneurs et juristes d’Alsace et de Moselle nous interpelle sur l’avenir de la 

garantie constitutionnelle en faveur du Droit Local Alsacien-Mosellan dans le cadre de la 

prochaine réforme constitutionnelle prévue par le Gouvernement. 

Il s'agit notamment de lever les obstacles juridiques mis en évidence par la jurisprudence 

SOMODIA du Conseil Constitutionnel et d'assurer un développement cohérent du droit local, 

tout en conservant l'esprit qui a prévalu à son maintien en droit français lors de la réintégration 

de l'Alsace-Moselle à la France en 1918. 

Nous vous invitons à signer cette pétition et à apporter ainsi votre soutien à un corpus de règles 

au service des justiciables, des entreprises et des associations qui a fait ses preuves et auquel 

nombre d'habitants de nos trois départements demeurent attachés. 

 

Le Maire propose d’approuver ladite pétition. 

 

Décide à l’unanimité 
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D’apporter son soutien son soutien à ladite pétition. 

 

POINT N°5 – Décision modificative n° 2 – Budget Principal  

 

Les décisions modificatives sont destinées à faire, en cours d’année, après le vote du Budget 

Primitif, les ajustements comptables nécessaires. Elles prévoient et autorisent les nouvelles 

dépenses et recettes qui modifient les prévisions budgétaires initiales, tout en respectant 

l’équilibre du Budget Primitif. 

 

Afin de garantir la sécurité des informations, il est essentiel de sauvegarder nos données 

informatiques. Cette sauvegarde est assurée par notre éditeur logiciel, la société JVS 

MAIRISTEM. Les données « métier » sont sauvegardées « en ligne » mais les données 

« bureautiques », compte-tenu de la faiblesse actuelle du débit, ont nécessité l’acquisition d’un 

système « en local » composé d’un NAS (boîtier de stockage) et d’un onduleur pour un coût 

d’investissement de 1086 euros.  

 

Cette dépense n’était pas prévue au budget. Il convient donc de procéder aux modifications 

suivantes :  

 

En section d’investissement 

 

Dépenses, chapitre 20, compte 2051       +  1 086,00 € 

Recettes, chapitre 10, compte 10226      +  1 086,00 € 

 
Après avoir entendu ce qui précède, 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

Par  19  voix pour, 2   voix contre et  1  abstention 
(Contre : FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence -  Abstention : DERUDDER Germain) 

 

D’accepter la décision modificative qui lui est présentée. 

______________________________________________________________________________   
 

M. FROEHLINGER Didier : je pensais que tout le système informatique était géré de 

l’extérieur.   

 

Le Maire : tout n’est pas géré de l’extérieur. Les logiciels spécifiques sont de notre ressort ainsi 

que la partie bureautique. Viendra peut être un jour où la Communauté d’Agglomération gèrera 

la sauvegarde à distance. L’enveloppe prévue était un peu juste, c’est pour cela que nous avons 

décidé de rajouter 1086 €. 

 

 

POINT N°6 – Astreintes voirie hivernale 2018-2019 

 

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

 

PLAN DE DENEIGEMENT 
 

MOYENS EN PERSONNEL : 

Responsable du service de viabilité hivernale : M. MULLER Francis, Maire adjoint 
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Conducteurs d’engin : M. LIND Rodolphe, GRAZIANI René, GUTRATH Mathieu, MEYER 

Paul et GRANZIERA Denis. 

Salage manuel autour des bâtiments publics : M. RDUCH Gilles et MALLICA Franck  

 

MOYENS EN MATERIELS :  

1 Tracteur JOHN DEERE - type 5080M d’une puissance 80 CV immatriculé BF 332 GV équipé 

d’un lève sac, d’un épandeur de sel et d’une lame de déneigement. 

1 Tracteur KUBOTA type BX2350 d’une puissance de 23 CV immatriculé CG 235 SM équipé 

d’une lame de déneigement. 

1 véhicule Nissan Athléon immatriculé 253 BKX 57 pour le salage manuel et le ravitaillement en 

sel. 

 

NATURE DU DENEIGEMENT : 

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

aux propriétaires riverains.  

Les agents chargés du déneigement ne sont pas tenus d’enlever les congères au bord des rues et 

devant les entrées de garage. Longueur de voirie à déneiger : 15 379 mètres (contre 15 047 

mètres en 2017) 

 

SYSTEME D’ALERTE : 

Les agents d’astreinte sont responsables du service et prennent, dans la mesure du possible, leurs 

ordres du responsable des Services Techniques Communaux, de M. Francis MULLER, Adjoint 

ou de M. le Maire. Les informations quant aux risques de chutes de neige sont à prendre auprès 

de Météo France. 

 

ORDRE DE PRIORITE : 

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

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

camions d’approvisionnement de tous genres et aux écoles. 

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

2018/2019.  

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

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

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

l’administration ». 

 

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

159,20 € par agent pour une semaine complète. 

 

Le planning des astreintes retenu est le suivant. 

 

ASTREINTES HIVERNALES 

CAMPAGNE 2018 / 2019 

Date 
CHAUFFEURS    D’ASTREINTES 

SEMAINE COMPLETE 

    du 19/11/2018 
GRANZIERA GRAZIANI 

au 26/11/2018 

du 26/11/2018 
LIND GUTRATH 

au 03/12/2018 

du 03/12/2018 
MEYER GRANZIERA 

au 10/12/2018 
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du 10/12/2018 
GRAZIANI LIND 

au 17/12/2018 

du 17/12/2018 
GUTRATH MEYER 

au 24/12/2018 

du 24/12/2018 
GRANZIERA GRAZIANI 

au 31/12/2018 

du 31/12/2018 
LIND GUTRATH 

au 07/01/2019 

du 07/01/2019 
MEYER GRANZIERA 

au 14/01/2019 

du 14/01/2019 
GRAZIANI LIND 

au 21/01/2019 

du 21/01/2019 
GUTRATH MEYER 

au 28/01/2019 

du 28/01/2019 
GRANZIERA GRAZIANI 

au 04/02/2019 

du 04/02/2019 
LIND GUTRATH 

au 11/02/2019 

du 11/02/2019 
MEYER GRANZIERA 

au 18/02/2019 

du 18/02/2019 
GRAZIANI LIND 

au 25/02/2019 

du 25/02/2019 
GUTRATH MEYER 

au 04/03/2019 

du 04/03/2019 
GRANZIERA GRAZIANI 

au 11/03/2019 

du 11/03/2019 
LIND GUTRATH 

au 18/03/2019 
 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé du Maire ; 

Vu le planning ci-dessus ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

Par 18 voix pour, 1 voix contre et  3  abstentions 
(Contre : FROEHLINGER Didier -  Abstention : WAGNER Jean, DERUDDER Germain et NEUMAYER Laurence) 

 

De fixer les astreintes hivernales pour la campagne 2018/2019 telles que figurant dans le tableau 

ci-dessus. 

 ______________________________________________________________________________   
 

Mme NEUMAYER Laurence : je suis surprise de voir que MM. GRANZIERA et MEYER sont 

sur le planning puisqu’ils ont un contrat de 6 mois.  

 

M. MULLER Francis : ça couvre la période. Pour votre information, MM. GRANZIERA et 

MEYER habitent à Spicheren. Nous avions prévu au départ de remplacer seulement 1 agent en 

maladie.  Mais au vu des retards pris sur les différents travaux, nous avons opté pour 2 contrats 

de  6 mois.  



  

10/16 

 

 

M. DERUDDER Germain : nous avons 140 chômeurs sur la commune qui sont 140 ânes ! 

 

M. MULLER Francis : je vous arrête. Nous n’avons eu aucune candidature d’une personne 

habitant Oeting. Nous avons fait appel à candidature auprès de Pôle Emploi et du Centre de 

Gestion de la Moselle.  

 

M. DERUDDER Germain : il ne faut pas raconter de conneries !  

 

M. MULLER Francis : une des conditions était d’être opérationnel tout de suite au niveau du 

déneigement. Vous dites qu’ils ne sont pas compétents ! 

 

Le Maire : s’il vous plait, parlez les uns après les autres ! Ca ressemble au Café du Commerce ! 

 

Mme MULLER Christiane : vous auriez pu faire paraître un article dans le Républicain Lorrain. 

 

Le Maire : nous ne pouvons pas faire du porte à porte ! M. DERUDDER l’a souligné, il y a 140 

chômeurs à Oeting. Certains ont du être sollicités directement par Pôle Emploi. Il n’est pas 

question de faire du porte à porte ! Les technicités, la règlementation, les qualifications requises 

évoluent tellement vite que ce soit en recrutement sur du technique ou de l’administratif.  Bien 

sûr, si nous avions eu quelqu’un d’Oeting suffisamment qualifié, cela aurait été un paramètre 

prioritaire. Dans la mesure où cela n’a pas été le cas, nous avons choisi et nous le ferons 

dorénavant pour quelque recrutement que ce soit et pour n’importe quel service, par rapport à 

une technicité et un savoir-faire. Qu’ils viennent de n’importe où, maintenant ce sera comme ça.  

 

Mme GEHRINGER Liliane : pour candidater, il fallait le permis ou un permis spécial ? 

 

M. MULLER Francis : oui c’était nécessaire d’avoir le permis mais pas le permis « Poids 

Lourd ». Pour conduire le tracteur, seule une habilitation du Maire suffit.  

 

M. FROEHLINGER Didier : pourquoi n’y a-t-il pas tous les ouvriers sur les astreintes ? 

 

M. MULLER Francis : l’un habite trop loin et l’autre ne voulait plus.  

 

Le Maire : ils ont le droit de refuser du moment où les services techniques présentent un 

planning cohérent. 

 

 

POINT N°7 – Demande de subvention exceptionnelle - APE 

 

Le Maire demande à Mme SCHUH Barbara, Adjointe chargée des affaires scolaires, de présenter 

ce point. 

Par courriel du 8 juin 2018, Mme EIGENBERGER Naïma, Présidente de l’Association des 

Parents d’Elèves (APE), nous sollicite pour l’obtention d’une participation financière pour 

l’achat des cadeaux de départ des élèves du CM2. 

Après avoir entendu ce qui précède, 

Vu l’exposé ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

Par 16 voix pour, 0 voix contre et  6 abstentions 
(WAGNER Jean, KOUVER Michel, DERUDDER Germain, GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et 

NEUMAYER Laurence) 
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D’attribuer une subvention exceptionnelle de 260 € pour l’achat des cadeaux de départ des 

élèves du CM2 sous réserve de réception des factures y afférentes. 

 

 

POINT N°8 – Programme travaux routiers 2019 – demande de subventions 

 

Point 8.1 : rue du Fahrenberg AMITER 

 

Dans sa séance du 5 avril 2018, point 23, le Conseil Municipal a décidé d’approuver le 

programme de réfection et de renforcement des voiries. 

 

Les travaux sur le secteur du Fahrenberg concernent la rue du Fahrenberg, la rue des Lilas et la 

rue de la Rochefoucauld, le tout formant un ensemble cohérent et continu.  

 

Le Maire invite le Conseil Municipal à solliciter une demande de subvention au titre du dispositif 

« AMITER 2015-2020 » à hauteur de 50% du montant HT concernant ce secteur s’élevant à 

347 172,65 €/HT après mise au point.  

 

Le Conseil Municipal, 

Vu le programme de renforcement et de réfection de voiries présenté ; 

Vu l’exposé du Maire ; 

Vu l’avis de la Commission « Travaux – Circulation – Sécurité - Environnement » réunie le 19 

février 2018 afin d’examiner le programme des travaux de voirie ; 

Vu l’avis de la commission finances du 16 mars 2018 ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 
 

1° de solliciter du Conseil Départemental, dans le cadre du dispositif « AMITER 2015/2020 », 

une subvention à hauteur de 50% du montant HT des travaux sur le secteur du Fahrenberg ; 

 

2° d’autoriser le Maire ou l’un de ses adjoints  à signer les documents nécessaires à l’obtention 

de cette subvention. 

 

 

Point 8.2 : Abri bus PMR Rue Saint-Antoine – demande de subvention auprès de la CAFPF 

 

Dans sa séance du 5 avril 2018, point 23, le Conseil Municipal a décidé d’approuver le 

programme de réfection et de renforcement des voiries dont l’aménagement d’un arrêt de bus 

PMR rue Saint-Antoine. 

 

Dans le cadre du Schéma Directeur d’Accessibilité, le Maire invite le Conseil Municipal à 

solliciter une demande de subvention auprès de la CAFPF. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu le programme de renforcement et de réfection de voiries présenté ; 

Vu l’exposé du Maire ; 

Vu l’avis de la Commission « Travaux – Circulation – Sécurité - Environnement » réunie le 19 

février 2018 afin d’examiner le programme des travaux de voirie ; 

Vu l’avis de la commission finances du 16 mars 2018 ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 
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1° de solliciter auprès de la CAFPF une subvention dans le  cadre du Schéma Directeur 

d’Accessibilité; 

 

2° d’autoriser le Maire ou l’un de ses adjoints  à signer les documents nécessaires à l’obtention 

de cette subvention. 

______________________________________________________________________________   
 

Mme NEUMAYER Laurence : en juillet, M. MULLER nous disait que cet arrêt était prévu pour 

la rentrée. Nous sommes en retard pour la demande de subvention. 

 

Le Maire : le principe de demande de subvention auprès de la Communauté d’Agglomération 

(CAFPF) n’est pas le même qu’auprès du Conseil Départemental. La CAFPF verse les 

subventions après travaux faits sur factures. A cause du retard pris rue de Forbach, beaucoup de 

choses ont été modifiées. L’entreprise a du attendre de réaliser les travaux rue de Forbach pour 

ensuite faire ceux de la rue Saint-Antoine.  

 

Point 8.3 : Abri bus PMR Rue du Fahrenberg – demande de subvention auprès de la CAFPF 

 

Dans sa séance du 5 avril 2018, point 23, le Conseil Municipal a décidé d’approuver le 

programme de réfection et de renforcement des voiries dont l’aménagement d’un arrêt de bus 

PMR rue du Fahrenberg. 

 

Dans le cadre du Schéma Directeur d’Accessibilité, le Maire invite le Conseil Municipal à 

solliciter une demande de subvention auprès de la CAFPF. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu le programme de renforcement et de réfection de voiries présenté ; 

Vu l’exposé du Maire ; 

Vu l’avis de la Commission « Travaux – Circulation – Sécurité - Environnement » réunie le 19 

février 2018 afin d’examiner le programme des travaux de voirie ; 

Vu l’avis de la commission finances du 16 mars 2018 ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 
 

1° de solliciter auprès de la CAFPF une subvention dans le  cadre du Schéma Directeur 

d’Accessibilité; 

 

2° d’autoriser le Maire ou l’un de ses adjoints  à signer les documents nécessaires à l’obtention 

de cette subvention. 

 

 

POINT N°9 – Divers 

- Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

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

point. 

 

M. MULLER Francis : 

 Rue de Forbach : les travaux vont commencer le 2 octobre avec la remise à niveau des 

trottoirs, puis nous espérons le revêtement pour fin octobre. Nous devons rester vigilants quant 

aux travaux de bordures à changer pour déterminer ce qui est du ressort de la CAFPF ou de la 

Commune.  

 Abri bus rue Saint-Antoine : dans le même temps les travaux de l’arrêt de bus PMR vont 

commencer. Le revêtement du Passage Saint-Antoine devrait être fait simultanément. 
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 Route menant au gîte et chemin au Club Canin : prévus à l’automne reporté au printemps en 

même temps que la rue du Fahrenberg en 2019 puis la rue des Ecoles en Juillet/Août. 

 L’élagage sur la rue de Forbach est prévu au mois de Novembre quand les feuilles seront 

tombées. Nous avons mandaté une entreprise pour les branches qui sont tombées sur les câbles.  

 Un curage du fossé du bassin de rétention en bas va être fait cette semaine. Nous avons 

commandé une barrière à installer un peu plus que le bassin de rétention après que la route soit 

refaite. 

 Des dégâts au croisement de la rue Saint-Antoine et de la rue de la Montagne sont pris en 

charge par la CAFPF qui mandate Véolia. Nous rencontrons demain la nouvelle directrice de 

l’Agence Véolia de Forbach pour prendre contact et évoquer quelques sujets. 

 Travaux de la fibre : des problèmes ont été rencontrés du fait de gaines écrasées.  

Le Maire : nous avons sur la commune 137 poteaux ENEDIS qui ne tolèrent pas de surcharge. Il 

sera nécessaire d’implanter 55 poteaux bois pour suppléer les poteaux ENEDIS considérés en 

surcharge. Le déploiement est quasiment terminé. Une réunion publique sera organisée avec 

possibilité de préinscription lors de celle-ci ainsi que les premiers raccordements avant la fin de 

l’année. Victimes de notre succès, nous allons, mes collègues et moi, féliciter le 2000
ième

 client 

de la Régie FIBRAGGLO.  

 Les Varilum sont tous posés. Ils sont réglés au lever et coucher du soleil avec ¼ d’heure de 

décalage, ce qui nous permettra de faire quelques économies. Il reste encore des horloges 

astronomiques sur les secteurs où il y a du LED genre Fahrenberg et rue de Bousbach entre 

autre, tandis que les autres sont gérés à distance. 

 L’entreprise Weyland de Forbach a fait le cheminement sur le haut de la rue du Mont Dragon. 

 L’arrière de la Mairie a été sécurisé  

 L’affaissement conséquent sur le terrain de football a été fait aujourd’hui. Nous allons mettre 

du désherbant sur le terrain en schiste. 

 Les services techniques ont remplacé l’éclairage LED et des dalles de plafond dans la salle 

sous l’école maternelle. Le chauffage va être remplacé pendant la période des vacances de la 

Toussaint.  

 Nous avons réuni le personnel d’entretien et technique pour mettre en place la bonne 

procédure de dépôt des déchets dans les containers appropriés. Une poubelle « biodéchet » et un 

container à cartons sont mis à disposition. 

 

- M. le Maire invite Mme Barbara SCHUH, Adjointe chargé de la Vie Scolaire, à présenter 

résumé du conseil d’école du 3 juillet 2018 (école maternelle) 

 

- Résumé de la rentrée scolaire 

M. le Maire invite Mme Barbara SCHUH, Adjointe chargé de la Vie Scolaire, à présenter 

ce point. 

 

Les effectifs constatés à la rentrée, sont les suivants :  
 

École maternelle : 70 élèves (- 6 élèves) 

Petite section -  M. HERMANN      25      

Moyenne section  -  Mme MERTES         20      

Grande section -  Mme BENHAÏM (Directrice)    25        

TOTAL     70  

 

École élémentaire : 145 élèves (+14 élèves) (CP 38 élèves répartis sur 2 classes) 

CP              - Mme SCHUMACHER    19 

CP             - Mme EYERMANN    19    

CE1              - Mme WAGNER    26     

CE2             - Mme TAGLIARINI    26  

CM1             - Mme SEENE     31 

CM2              - M. DANN (Directeur)                24   

TOTAL                                                                                         145  
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Mme SCHUH Barbara profite pour informer l’assemblée d’une demande de subvention qui 

sera présentée lors du prochain Conseil de l’école élémentaire pour une classe de neige et 

environnement.  

Un point sur la rentrée au périscolaire fait apparaitre une recrudescence d’inscriptions. L’année 

dernière, une moyenne de 45 enfants étaient inscrits pour le repas de midi. Cette année,  58 à 62 

enfants par jour sont inscrits, d’où la nécessité d’organiser 2 services. 

 

- Composition de la Commission de contrôle dans le cadre du REU (Répertoire Electoral 

Unique) 

La loi du 1
er

 août 2016-1048 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales 

a été validée par le décret d’application n° 2018-350 du 14 mai 2018. Ce dernier 

officialise l’entrée en vigueur du REU le 1
er

 janvier 2019. Ce fichier sera géré par 

l’INSEE. 

Jusqu’à présent, chaque délégation régionale de l’INSEE possédait son propre fichier 

électoral. De ce fait, il existait des doublons dans les électeurs inscrits en France. 

 La période de révision des listes électorales est du 1
er

 septembre au 31 décembre pour les 

inscriptions. Les inscriptions et les radiations étaient validées par la commission 

administrative composée du Maire ou de son représentant, d’un délégué de 

l’administration, par bureau de vote, désigné par la Sous-préfecture de Forbach et d’un 

délégué désigné par le TGI de Sarreguemines. 

A compter du 1
er

 janvier 2019, c’est le Maire qui décide de la validation des inscriptions 

et des radiations dans un délai de 5 jours après réception des documents. La commission 

administrative est remplacée par une commission de contrôle composé des 5 membres 

provenant du conseil municipal (3 membres de la liste ayant reçu le plus grand nombre 

de siège lors des dernières élections municipales et 2 membres de la seconde liste). Sont 

exclus de celle-ci le Maire, les Adjoints et les conseillers municipaux titulaires d’une 

délégation en matière électorale. Le Maire transmet au préfet la liste des conseillers 

municipaux prêts à participer aux travaux de la Commission. Le Préfet fera parvenir un 

arrêté dans lequel il nomme les membres. Cette Commission de contrôle doit se réunir au 

moins une fois par an s’il n’y a pas d’élection. Sinon, elle doit se réunir au plus tard entre 

le 24
ème

 et 21
ème

 jour précédent le scrutin. 

 

Le rôle de cette commission est de contrôler les inscriptions et les radiations envoyées 

par l’INSEE et celles reçues en mairie et de valider les décisions prises par le Maire. Elle 

est convoquée et présidée par le 1
er

 des trois conseillers municipaux pris dans l’ordre du 

tableau. Le secrétariat est assuré par les services de la commune. 
Nous profitons de cette séance du conseil pour demander lequel d’entre vous est intéressé 

pour faire partie de cette commission. Il n’y a pas lieu de prendre de délibération. Votre 

engagement est uniquement basé sur le volontariat. 

1-  Mme CLAUSS Nadine 

2- Mme GEHRINGER Liliane 

3- Mme DRAGO Rosine 

4- M. DERUDDER Germain 

5- Mme NEUMAYER Laurence 

 

Mme SCHUH Barbara rappelle que le repas des seniors a lieu le 20 octobre et que beaucoup de 

conseillers n’ont toujours pas donné leur disponibilité. 

   

Annexe  – Droits de préemption et informations diverses 

    

_________________________________________________________________________________   
 

La séance est levée à 21 h 45 
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M. LAPP Bernard   :  

    

 

M. DANN Daniel   :  

 

 

Mme SCHUH Barbara  :  

 

 

M. MULLER Francis  :  

 

 

Mme THILLEMENT Céline :  

 

 

Mme GEHRINGER Liliane :  

 

 

Mme LESCH Annelise  :  

 

 

M. WAGNER Jean   :  

 

 

Mme PIETTE Katheline  :  

 

 

M. KOUVER Michel  :   

 

 

Mme DECKER Martine  :   

 

 

Mme CLAUSS Nadine  :  

 

 

M. BURRI Stéphane  :  

 

 

M. GASSERT Christian  : Procuration 

 

 

M. PINGOT James   : Absent 

 

 

M. FRADET Frédéric  :  

 

 

Mme DRAGO Rosine  :  

 

 

M. GRIMMER Nicolas  :  

 

 

Mme MULLER Christiane  :  
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M. DERUDDER Germain  :  

 

 

M. GAUER Dominique  :   

 

 

M. FROEHLINGER Didier :  

 

 

Mme NEUMAYER Laurence :  

 


