
  

 

 

PROCES – VERBAL 
 

SEANCE DU 30 juin 2017 

à 19 heures 30 

 
Sous la présidence de M. Daniel DANN, Adjoint au Maire  

 

             Membres élus  Membres en fonction  Membres présents 

                        23        23                           17 

 

Membres présents : Mmes et MM. SCHUH Barbara,  MULLER Francis,  THILLEMENT 

Céline,  LESCH Annelise,  WAGNER Jean,  KOUVER Michel, DECKER Martine, CLAUSS 

Nadine, BURRI Stéphane, PINGOT James, FRADET Frédéric, DRAGO Rosine, MULLER 

Christiane, DERUDDER Germain, FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence. 

 

Membres absents excusés : Mme et MM. LAPP Bernard (procuration à DANN Daniel), 

GEHRINGER Liliane (procuration à MULLER Francis), GASSERT Christian (procuration à 

LESCH Annelise),  GRIMMER Nicolas (procuration à DRAGO Rosine) et GAUER Dominique 

(procuration à DERUDDER Germain) 

 

Avant de passer à l’ordre du jour, l’adjoint au Maire demande au Conseil Municipal 

l’autorisation d’ajouter le point suivant : 

 6.2 Modification des rythmes scolaires 

 

Et d’ajourner le point suivant : 

 3.5 Déclassement de la parcelle cadastrée section 1 n° 164 

 

Décision : accord 

 

ORDRE DU JOUR 
 
1° DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 

2° EXAMEN ET APPROBATION DU P.V. DE LA SEANCE DU 06/04/2017 

 

3° AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

3.1 Démission d’un conseiller municipal et installation d’un nouveau conseiller municipal  

3.2 Elections sénatoriales : Election de 7 délégués titulaires et 4 délégués suppléants 

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

      CGCT 

3.4 Convention de servitude de conduite d’eau en forêt communale d’Oeting 

3.5 Déclassement de la parcelle cadastrée section 1 n° 164 (ajourné) 

 
4° FINANCES COMMUNALES 

  4.1 Attribution de subvention 

4.1.1 Subvention exceptionnelle – travaux divers d’intérêt local – construction 

d’un auvent à l’école maternelle 

 4.1.2 Subvention D.E.T.R pour la construction d’un auvent à l’école maternelle 

4.2 Demande de subvention 

 

 



  

 

 

5° PERSONNEL COMMUNAL 

5.1 Emplois saisonniers 

5.2 Mise à jour du tableau des effectifs 

 

6° ECOLES 

6.1 Compte rendu du Conseil d’Ecole du 14 mars 2017 

6.2 Modification des rythmes scolaires 

 

7° ENVIRONNEMENT 

7.1 Forêt 

  7.1.1 ONF : Vente par adjudication de coupe de bois 

  7.1.2 ONF : Vente de Gré à Gré de bois façonnés 

  7.1.3 Travaux sylvicoles 2017 

  

8° TRAVAUX DE VRD 

 8.1 Travaux 

  8.1.1 Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

     

9° INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 

 9.1 En provenance des administrations 

 9.2 En provenance des élus et des collectivités 

 9.3 Informations diverses 

  

10° DIVERS  

 

--- ooo O ooo --- 
 

1° DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 
Le Président de séance demande au Conseil Municipal de désigner le ou la secrétaire de 

séance. Il propose M. FRADET Frédéric. 

 

 Par vote à main levée, le Conseil Municipal désigne à l’unanimité M. FRADET Frédéric 

comme secrétaire de séance. 

 

 

2° EXAMEN ET APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 06/04/2017 

  
 Procès verbal du 06 avril 2017 

 

 Observations : néant 

 

 Décision : Le procès-verbal du 06 avril 2017 est adopté 

 

par 22 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

3° AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

 

3.1 Démission d’un conseiller municipal et installation d’un nouveau conseiller 

municipal  

 

 Par courriel en date du 18 avril 2017, Mme MOEHREL Marie-Christine nous a informés 

de sa démission du Conseil Municipal et du Conseil Communautaire. 

 

 Le Président de séance donne lecture du courriel de Mme MOEHREL et la remercie 

chaleureusement. 

 

 Conformément à l’article L. 2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette 

démission est définitive dès sa réception par le Maire et Madame le Sous-préfet de Forbach-

Boulay-Moselle en a été informée. 

 

 Conformément à l’article L. 270 du Code Electoral, Mme PIETTE Katheline, suivante 

immédiate sur la liste « Bien vivre à Oeting » dont faisait partie Mme MOEHREL Marie-

Christine lors des dernières élections municipales, est installée en qualité de Conseiller 

Municipal. 

 

 Mme PIETTE Katheline en lieu et place de Mme MOEHREL Marie-Christine : 

- siègera dans la commission « Informations-Relations publiques » 

- est nommée délégué titulaire à  l’Instance Locale de Coordination d’Actions Personnes 

Agées 

 

 Le Président de séance souhaite la bienvenue au nom de l’ensemble du Conseil 

Municipal. 

 

 Le Conseil Municipal donne acte au Président de séance de sa communication. 

 

3.2 Elections sénatoriales : élection de 7 délégués titulaires et 4 délégués suppléants 

 

Conformément aux dispositions de l’article R. 133 du Code électoral, le Président de séance 

procède à la constitution du bureau de vote qu’il préside : 

 

Les deux conseillers les plus âgés, soit Mme LESCH Annelise et Mme MULLER Christiane. 

Les deux conseillers les plus jeunes, soit Mme DRAGO Rosine et M. FRADET Frédéric. 

 

M. FREYMANN Francis, agent chargé des élections, est désigné comme secrétaire. 

 

Après avoir lu : 

- le décret n° 2017-1091 du 2 juin 2017 portant convocation des collèges électoraux pour 

l’élection des sénateurs,  

- l’arrêté n° 2017 – DCL/4 – 131 du 15 juin 2017 portant indication du mode de scrutin et 

du nombre de délégués et suppléants à désigner en vue de l’élection des sénateurs dans le 

département de la Moselle,  

 

Le Président de séance rappelle que l’élection des sénateurs de la Moselle aura lieu le dimanche 

24 septembre 2017 à Metz. 

 

Il rappelle que, dans les communes de 1000 habitants et plus, la désignation des délégués et leurs 

suppléants a lieu simultanément sur une même liste suivant le système de la représentation 

proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote 

préférentiel. 



  

 

 

 

Le Président de séance, constatant que les règles de quorum sont respectées, procède à 

l’ouverture du scrutin. 

 

Le Président de séance invite le Conseil à procéder, sans débats, au scrutin secret à l’élection des 

délégués. 

 

Les listes ayant fait acte de candidature sont : 

 - « Bien Vivre à OETING » 

 - « Ensemble pour OETING » 

  

Chaque Conseiller Municipal, à l’appel de son nom, a mis dans l’urne une enveloppe contenant 

son bulletin de vote sur papier blanc. 

 

Le dépouillement a donné les résultats ci-dessous : 

 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 22   

A déduire : bulletins blancs et nuls : 2  

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 20  

 

Ont obtenu : 

Liste « Bien Vivre à OETING » : 17 voix, soit 6 sièges titulaires et 4 sièges suppléants 

Liste « Ensemble pour OETING »       : 3 voix soit 1 siège titulaire et 0 siège suppléant 

 

Sont déclarés élus  délégués titulaires : 

Liste « Bien Vivre à OETING »  

- M. LAPP Bernard 

- Mme CLAUSS Nadine 

- M. DANN Daniel 

- Mme HENRION Rosine épouse DRAGO 

- M. WAGNER Jean 

- Mme PRATT Céline épouse THILLEMENT 

   

Liste « Ensemble pour OETING »   

-  M. FROEHLINGER Didier    

 

Sont déclarés élus  délégués suppléants : 

Liste « Bien Vivre à OETING »  

- Mme LIND Barbara épouse SCHUH 

- M. FRADET Frédéric 

- Mme MARTINE Liliane épouse GEHRINGER 

- M. BURRI Stéphane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

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

 CGCT 

 

  3.3.1 Art. L 2122-22 – 4° Passation et exécution des marchés sans   

  formalités préalables 

 

 Le Maire rend compte de l’exécution des marchés en procédure adaptée, à savoir : 

 

 

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

 

1. Vente par M. BREDA Robert et ses enfants d’un immeuble non bâti sis lieu-dit « Im 

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

 

2. Vente par M. et Mme GRUN Thierry d’un immeuble bâti sis 45 impasse des Coquelicots  

cadastré Section 7 n° 913/13 d’une superficie de 4 ares 08 ca ; 

 

3. Vente par Mlle KRUTEN Anne-Sophie et M. KRUTEN Mathieu d’un immeuble bâti sis 

1036 rue de Sarreguemines cadastré Section 5 n° 251/42 et Section 7 n° 803 d’une 

superficie totale de 35 ares 14 ca ; 

 

4. Vente par M. ABIDI Hichem et Mme SEGHAIER Meriem d’un immeuble bâti sis 178 

place Haas cadastré Section 8 n° 758 d’une superficie de 2 ares 44 ca ;  

 

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

cadastré Section 7 n° 864/30 d’une superficie de 6 ares 50 ca ; 

 

6. Vente par Mme Vve KAHN Marie et ses enfants d’un immeuble bâti sis 60 impasse des 

Alouettes cadastré Section 8 n° 261 et 620 d’une superficie totale de 21 ares 08 ca ; 

 

7. Vente par M. SPATAZZA Francesco d’un immeuble bâti sis 128 allée Nicolas Greff 

cadastré Section 2 n° 331/278 et 377/42 d’une  superficie totale de 6 ares 37 ca ; 

 

8. Vente par Mme HOFFMANN Christine d’un immeuble bâti sis 58 rue des Pâturages 

cadastré Section 8 n° 798/796 d’une  superficie de 4 ares 30 ca ; 

 

9. Vente par M. et Mme FRANK Daniel  d’un immeuble bâti sis 49 rue de la Fontaine 

cadastré Section 2 n° 230 d’une  superficie de 4 ares 42 ca ; 

 

10. Vente par la SCI DU PETIT PONT d’un immeuble bâti sis 481 rue du Général de Gaulle 

cadastré Section 1 n° 35 et 363/45 d’une  superficie totale de 2 ares 42 ca ; 

 

OBJET COMPTES ATTRIBUTAIRES MONTANTS  TTC 
Logiciel Antivirus  2051 JVS Mairistem SAS 2 196,00 € 

Logiciel Gestion du personnel 2051 JVS Mairistem SAS 4 050,00 € 

Zone de loisirs Diagnostic mur de 

soutènement  

2315-123 SETEC SàRL 1 680,00 € 

Motopompe thermique 2158 AVRAMOV Jablan 349,00 € 

Débroussailleuse 2158 AVRAMOV Jablan 896,40 € 

Paratonnerre église 21318 PROTIBAT SAS 2 392,80 € 

Nettoyeur haute pression 2158 API SAS 1 998,00 € 

Booster 2158 API SAS 318,00 € 

Signalisation véhicules 2158 TRAFIC SàRL 2 910,00 € 

Zone de loisirs Gabions 2315-123 BTP DISTRIBUTION SAS 1 464,00 € 

Zone de loisirs Branchement AEP  2315-123 VEOLIA eau SCA 3 947,70 € 



  

 

 

11. Vente par M. GROSSMANN Bertram et Mme WILLER Anja  d’un immeuble bâti sis 

161 rue du Général Mataxis cadastré Section 17 n° 363 et 364 d’une  superficie totale de 

5 ares 22 ca ; 

 

12. Vente par M. et Mme BAYARD Pascal  d’un immeuble bâti sis 316 allée Erckmann 

Chatrian cadastré Section 7 n° 764/66 d’une  superficie de 4 ares 02 ca ; 

 

13. Vente par M. LESCHNIOWSKI Norbert et Mme WOLLENSCHNEIDER Doris  d’un 

immeuble bâti sis 23 allée de la Rochefoucauld cadastré Section 15 n° 249/225 et 

251/187 d’une  superficie totale de 5 ares 62 ca ; 

 
14. Vente par M. et Mme LEHNERT Jean  d’un immeuble bâti sis 137 impasse des 

Alouettes cadastré Section 8 n° 822/76 et 823 d’une  superficie totale de 11 ares 18 ca ; 

 

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

 

3.3.3  Art. L 2122-22 – 16° Point sur les actions en cours 

 

  3.3.3.1 Affaire  n° 1602411-1 Didier LEDIG c/ Commune d’Oeting 

 

Le Tribunal Administratif de Strasbourg nous a communiqué l’ordonnance du 15 mai 

2017 concernant l’affaire  Didier LEDIG c/ COMMUNE D’OETING enregistrée le 25/04/2016 

sous le numéro 160411-1 (contre le permis de construire délivré le 24/02/16 – PC 

05752115V0013) 

 

Le Tribunal Administratif de Strasbourg ORDONNE : 

 

Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme LITSCHER 

BECKER et de M. LEDIG. 

 

Article 2 : La commune d’OETING versera à Mme LITSCHER BECKER et M. LEDIG la 

somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice 

administrative. 

 

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Petra LITSCHER BECKER, à M. 

Didier LEDIG et à la commune d’OETING. 

 

3.3.3.2 Affaire  n° 1502493 Germain DERUDDER c/ Commune d’OETING 

 

Le Tribunal Administratif de Strasbourg nous a communiqué le jugement du 31 mai 2017 

concernant l’affaire  Germain DERUDDER et autres c/ COMMUNE D’OETING enregistrée le 

07/05/2015 sous le numéro 1502493 (Délibérations du 14/04/2015). 

 

Le Tribunal Administratif de Strasbourg DECIDE : 

 

Article 1 : La requête de M. DERRUDER, M. FROELINGER, M. GAUER et Mme 

NEUMAYER est rejetée. 

 

Article 2 : Les conclusions de la commune d’OETING présentées sur le fondement des 

dispositions de l’article L. 761-1 du Code de Justice administrative sont rejetées. 

 

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. DERRUDER, M. FROELINGER, M. 

GAUER et Mme NEUMAYER et à la commune d’Oeting. Copie en sera adressée au préfet de 

la Moselle. 



  

 

 

 

3.3.3.3 Affaire  n° 1606530 Didier LEDIG c/ Commune d’Oeting Réf. : 

LEDIG LITSCHER BECKER C/ SCI LES TERRASSES D’OETING 3ème  

permis (PC 057 521 16 V0005 du 14 octobre 2016)  

 

Le Tribunal Administratif de Strasbourg nous a communiqués le 20 juin 2017 un 

mémoire en défense de Maitre WASSERMANN, avocat de la SCI Les Terrasses d’Oeting. 

 

3.4 Convention de servitude de conduite d’eau en forêt communale d’Oeting 

 

Dans sa séance du 18 décembre 2006, point 3.21, le Conseil Municipal a décidé 

d’autoriser la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France à occuper un passage 

en forêt communale d’Oeting sur les parcelles forestières n° 9, 11 et 12 sises sur la parcelle 

cadastrale Section 6 n° 205, au lieu-dit « Rodenberg » pour une durée de 9 ans allant du 1er 

septembre 2007 au 31 août 2016. La redevance annuelle a été fixée à 700 € (sept cents Euros) 

révisable tous les 3 ans. 

 

 Dans sa séance du 07 décembre 2016, point 4.3, le Conseil Municipal a décidé d’autoriser 

le renouvellement de la convention pour une durée de 9 ans allant du 1er septembre 2016 au 31 

août 2025 moyennant une redevance annuelle de 840 € (huit cent quarante euros) révisable tous 

les 3 ans. 

 

 Par courrier du 28 avril 2017 la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de 

France demande à la Commune de renoncer à cette redevance. 

 

 Lecture est faite au Conseil Municipal du courrier de la Communauté d’Agglomération.  

 

 Aujourd’hui, il s’agit de renoncer à la redevance concernant le passage en forêt 

communale de ces conduites d’eau. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la demande de la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France ; 

 

Vu l’exposé ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

D’ajourner ce point. 

 

3.5 Déclassement de la parcelle cadastrée section 1 n° 164 

 

 Ajourné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

4° FINANCES COMMUNALES 

 

  4.1 Attribution de subvention 

 

4.1.1 Subvention exceptionnelle – travaux divers d’intérêt local – 

construction d’un auvent à l’école maternelle  

 

Par courrier en date du 20 avril 2017, le Préfet de la Moselle nous a notifiés l’attribution 

par le Ministre de l’intérieur d’une subvention exceptionnelle de 4 000,00 € pour la construction 

d’un auvent à l’école maternelle. 

 

4.1.2 Subvention D.E.T.R pour la construction d’un auvent à l’école 

maternelle 

 

Par courrier reçu en mairie le 19 juin 2017, Mme le Sous-préfet de Forbach –Boulay-

Moselle nous a fait parvenir l’arrêté N° 2017 – SP/F – 27 du 09 juin 2017 attribuant une 

subvention D.E.T.R d’un montant de 5 178,83 € à la commune d’OETING pour la construction 

d’un auvent à l’école maternelle. 

 

4.2 Demande de subvention 

 

 Par courrier en date du 12 avril 2017, l’association CLéA « Collectif pour les Loisirs, 

l’éducation et l’Animation » de STIRING WENDEL a fait parvenir une demande de subvention 

au titre du « Festival du Film d’Actualité dans les Ecoles 2017 » 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la demande de l’association CLéA ; 

 

Vu l’exposé ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

        Décide : 

 

Par 20 voix pour, 0 voix contre et 3 abstentions 
(MM. PINGOT James, DERUDDER Germain et GAUER Dominique (procuration à DERUDDER Germain)) 

 

D’attribuer une subvention de 150 € à l’association CLéA. 

 

 

5° PERSONNEL COMMUNAL 

 

5.1 Emplois saisonniers 

 

Pour renforcer les services techniques durant la période estivale, 2 étudiants seront 

recrutés : 

- M. KOWALSKI Luc au mois de juillet,  

- M. HAGNER Dylan au mois d’août.   

 

5.2 Mise à jour du tableau des effectifs 

 

Compte tenu des avancements de grade, il convient de modifier le tableau  des effectifs. 

 



  

 

 

Le Conseil Municipal, 

 

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

publique territoriale, notamment les articles 3 et 34 ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par 19 voix pour, par 0 voix contre et 4 abstentions 
(Mmes et MM. MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique (procuration à DERUDDER 

Germain) et NEUMAYER Laurence)  

 

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

filière technique comme indiqué ci-dessous : 

 

FILIERE ADMINISTRATIVE  
Ancien tableau  

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

Cadre « A » 
Secrétaire de Mairie 

à temps complet 
1 0 

Cadre « A » 
Attaché (contractuel en CDI) 

à temps complet 
1 1 

Cadre « A » 
Attaché (contractuel en CDI) 

à temps non complet 27 h 49 mn 
1 0 

Cadre « B » 
Rédacteur 

à temps complet 
1 0 

Cadre « C » 

Adjoint administratif  territorial 

 principal de 2ème classe  

à temps complet 

1 1 

Cadre « C » 

Adjoint administratif  territorial 

  de 1ère  classe  

à temps complet 

1 0 

Cadre « C » 
Adjoint administratif territorial 

à temps complet 
4 4 

Cadre « C » 
Adjoint administratif territorial 

à temps non complet 28 h 
1 1 

 

Nouveau tableau 

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

Cadre « A » 
Secrétaire de Mairie 

à temps complet 
1 0 

Cadre « A » 
Attaché (contractuel en CDI) 

à temps complet 
1 1 

Cadre « A » 
Attaché (contractuel en CDI) 

à temps non complet 27 h 49 mn 
1 0 

Cadre « B » 
Rédacteur 

à temps complet 
1 0 

Cadre « C » 
Adjoint administratif  territorial  

principal de 1ère classe  

à temps complet 

1 0 

Cadre « C » 
Adjoint administratif  territorial  

principal de 2ème classe  

à temps complet 

2 1 

Cadre « C » 
Adjoint administratif territorial 

à temps complet 
4 4 

Cadre « C » 
Adjoint administratif territorial 

à temps non complet 28 h 
1 1 



  

 

 

 

FILIERE TECHNIQUE  
Ancien tableau  

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

Cadre « C » 

 

Agent de maîtrise 

 à temps complet 

1 1 

Cadre « C » Adjoint technique territorial 

 principal de 2ème classe 

 à temps complet 

1 0 

Cadre « C » Adjoint technique territorial de 1ère classe  

 à temps complet 

1 0 

Cadre « C » Adjoint technique territorial  

 à temps complet 

5 4 

Cadre « C » Adjoint technique territorial 

à temps non complet 28 h 

1 1 

Cadre « C » Adjoint technique territorial 

à temps non complet à 22 h 25 mn 

1 0 

Cadre « C » Adjoint technique territorial 
à temps non complet 18 h 

4 2 

 

Nouveau tableau  

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

Cadre « C » 

 
Agent de maîtrise principal 2ème classe 

 à temps complet 

1 0 

Cadre « C » 

 

Agent de maîtrise 

 à temps complet 

1 1 

Cadre « C » Adjoint technique territorial  

 principal de 2ème classe 

 à temps complet 

2 0 

Cadre « C » Adjoint technique territorial  

 à temps complet 

5 4 

Cadre « C » Adjoint technique territorial 

à temps non complet 28 h 

1 1 

Cadre « C » Adjoint technique territorial 
à temps non complet à 22 h 25 mn 

1 1 

Cadre « C » Adjoint technique territorial 

à temps non complet 18 h 

4 2 

 

2° La Filière Médico-sociale demeure inchangée. 

 

 

6° ECOLES 

 

 6.1 Compte-rendu du Conseil d’Ecole du 14 mars 2017 

 

 Le président de séance demande à Mme SCHUH Barbara, Maire adjoint chargée des 

affaires scolaires, de résumer le compte rendu du Conseil d’École qui s’est tenu le 14 mars 2017. 

 

6.2 Modification des rythmes scolaires 

 

Le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la 

semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques est paru au journal officiel  

du 28 juin 2017. 

 

 



  

 

 

Ce décret permet au Directeur Académique des Services de l’Education Nationale, saisi 

d’une proposition conjointe d’une commune et d’un ou plusieurs conseils d’école, d’autoriser 

des adaptations à l’organisation de la semaine scolaire définie à l’article D. 521-10 du Code de 

l’Education. 

 

Cette dérogation permettrait le passage à la semaine de quatre jours (lundi, mardi, jeudi et 

vendredi). 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le code de l’éducation et notamment son article D. 521-10 ; 

 

Vu le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 ; 

 

Vu l’exposé ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

        Décide à l’unanimité 

 

De demander au Directeur Académique des Services de l’Education Nationale d’autoriser des 

adaptations à l’organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de répartir les heures 

d’enseignement hebdomadaires sur huit demi-journées réparties sur quatre jours (lundi, mardi, 

jeudi et vendredi). 

 

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

 

M. DANN Daniel : un sondage a donné 85% en maternelle et 80% en élémentaire de parents 

d’élèves qui souhaitaient revenir à la semaine de 4 jours. Le conseil d’école a pris acte et a voté 

dans le même sens. Les demandes doivent être transmises avant le 7 juillet au DA-SEN 

(Directeur Académique des Services de l’Education Nationale) qui  tranchera. 

 

 

7° ENVIRONNEMENT 

 

7.1 Forêt 

 

  7.1.1 ONF : Vente par adjudication de coupe de bois 

 

Par courrier du 11 avril 2017, l’Office National des Forêts nous a informés que le lot n° 

177344 concernant 100,28 m3 de bois façonné bord de route sera présenté le 03 mai 2017 à 

Pulnoy. 

 

Par courriel, l’Office National des Forêts nous a informés que le lot n° 177344 

concernant 100,28 m3 de bois façonné bord de route présenté le 03 mai 2017 à Pulnoy est resté 

invendu. 

 
Par courrier du 6 juin 2017, l’Office National des Forêts nous a informés que le lot n° 

177610 concernant 264,92 m3 de bois façonné bord de route sera présenté le 05 juillet 2017 à 

Pulnoy. 

 

 

 



  

 

 

  7.1.2 ONF : Vente de Gré à Gré de bois façonnés 

 

Par courriel du 18 mai 2017, Monsieur Philippe KREEL de l’Office National des Forêts, 

nous a informés avoir une offre d’un acheteur belge pour un lot de 361,38 m3 de hêtre au prix de 

53,00 €/m3, soit un total de 19 510,00 €, proposition qui a été acceptée. 

 

7.1.3 Travaux sylvicoles 2017 

 

 L’Office National des Forêts nous a fait parvenir un devis concernant les travaux 

sylvicoles 2017. 

 

Ces travaux sylvicoles n’ont pas été prévus dans le budget primitif 2017. 

 

 L’ONF préconise les travaux tels que résumés dans le tableau ci-dessous : 

 

Descriptif des actions et localisations Quantité Unité Montant en €   

TRAVAUX SYLVICOLES  

- Dégagement manuel ciblé de régénération naturelle 

feuillue : hêtre intervention ciblée sur la diversité  

Localisation : 10.a, 9.u 

 

TOTAL HT 

TVA 10%  

TOTAL TTC 

 
12,54 

 

 
HA 

 

 

6 966,22 €  

 

 

 

6 966,22 € 

696,62 € 

7 662,84 € 

 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le devis présenté par l’ONF ; 

 

Vu l’exposé ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

        Décide à l’unanimité 

 

De ne pas donner son accord sur ces travaux sylvicoles pour l’année 2017. 

   

 8° TRAVAUX DE VRD 

 

  8.1 Travaux 

   

  8.1.1 Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

 

Le président de séance demande à M. Francis MULLER, Maire Adjoint chargé des 

travaux, de rendre compte de l’avancement des chantiers. 

 

 Le site de la Zone de Loisirs était opérationnel pour le Brockelfest et le sera pour les 

manifestations suivantes malgré les nombreux retards occasionnés, en partie par le maître 

d’œuvre, qui n’a pas toujours donné les ordres en temps et en heure.  Le reste des gros travaux 

concerne les espaces verts qui seront réalisés en automne ainsi que l’électrification de portail.  

 

 Des travaux de la « Ritch » ont permis au chemin d’être plus praticable pour les 

promeneurs. 

 



  

 

 

 Le plateformage de l’aire de jeux sur le Fahrenberg II est fait. La structure devrait être 

installée cet été.  

 

 Un dernier poteau d’incendie a été changé en régie à l’entrée de la rue du Mont Dragon. 

La couverture sur la Commune est à peu près complète.   

 

 Concernant le programme de voirie de cette année, la rue de Forbach ne pourra être faite. 

En effet, GrDF ne veut pas qu’il y ait des travaux routiers en même temps que leur propre 

travail. Ils ont commencé à la piscine de Forbach et devraient atteindre la rue de Forbach à 

Oeting début août. 

 

Nous avons relancé le maître d’œuvre concernant la rue du Fahrenberg. Plusieurs projets 

ont été présentés et, de ce fait, du retard a été pris. 

 

Le bassin de rétention du Lotissement « Le Petit Bois » est sécurisé. 

Une société doit se présenter la semaine prochaine en prévision du changement  des 

aérothermes au tennis couvert.   

 

Les lampes LED ont été livrées et seront installées en interne sur la partie haute de la rue 

des Champs. 

 

La peinture routière sera refaite cet été. L’entretien du cimetière a été fait aujourd’hui et 

l’entretien des espaces verts sera effectué tout au long de l’été. 

 

La Société Sécumat va effectuer les travaux cet été dans la cadre du PPMS aux écoles.  

  

L’abri vélo ainsi que l’auvent vont être installés cet été.  

 

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

 

Mme NEUMAYER Laurence : je voulais juste demander à l’adjointe aux affaires scolaires quel 

était le problème de la subvention avec la directrice de l’école maternelle. 

 

Mme SCHUH Barbara : j’ai fait un courrier à Mme BENHAÏM lui demandant de nous faire part 

de ses besoins avant une date donnée puisque nous étions en pleine préparation du budget. Elle 

m’a répondu mais ne nous a pas entretenus d’un besoin ponctuel de matériel informatique 

supplémentaire. Nous avions le choix entre des puzzles pour les enfants ou du matériel 

informatique, nous avons choix le matériel informatique. L’école maternelle a largement assez 

de budget alloué par la Mairie pour acheter du matériel. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : ne doit-on pas voter suite à la démission de Mme MOEHREL du 

conseil communautaire ? 

 

Mme SCHUH Barbara : non, nous n’avons pas besoin de voter. C’est Mme CLAUSS, dans 

l’ordre de la liste, qui siègera au conseil communautaire. C’était normalement moi, mais j’ai 

décliné. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

9° INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 

 

 9.1 En provenance des administrations 

 

Pôle Emploi à Forbach :  

Liste des demandeurs d’emploi inscrits au 15 mars, 15 mai et 15 juin 2017. 

 

Mois Demandeurs Hommes Femmes Indemnisables 
Non 

indemnisables 

Mars 2017 
 

131 

 

73 

 

58 

 

99 

 

32 

Mai 2017 
 

133 
 

75 
 

58 
 

98 
 

35 

Juin 2017 
 

128 
 

73 
 

55 
 

91 
 

37 

 

Différence 

 

 

-3 

 

0 

 

-3 

 

-8 

 

+5 

 

Préfecture de la Moselle à Metz 

Arrêté 17/CAB/PA-VIDEO N° 92 du 12 juin 2017 portant modification d’une autorisation de 

fonctionnement d’un système de vidéoprotection et abrogeant les arrêtés 2009/CAB/BSI-VIDEO 

N° 174 et N° 193 du 17 septembre 2009 et 14/DLP/BRE-VIDEO N° 488 et N° 489 du 12 

septembre 2014. 

 

 9.2 En provenance des élus et des collectivités 

 

Ville de MORSBACH 

 Journal d’informations municipales  « Liaisons » #36 mai 2017 

 

Ville de SCHOENECK 

 Bulletin municipal 2017 

 

Ville de SPICHEREN 

 Bulletin municipal 2016-2017 

 

Ville de BEHREN 

 Journal BEHREN entre nous N° 8 avril 2017 

 

Ville de FREYMING-MERLEBACH 

 Journal Vivre à Freyming-Merlebach  N° 70 avril 2017 

 

Ville de NOUSSEVILLER CADENBRONN 

 Journal Entre « nouss » et vous année 2017 

 

Ville d’ETZLING 

 Bulletin municipal 2016  

 

Ville de ROSBRUCK 

 Bulletin municipal  avril 2017  

 

 9.3 Informations diverses 

  

Tennis Club d’Oeting 

Remerciement pour les subventions allouées pour la saison 2017 



  

 

 

 

Adjudicataire de la chasse d’Oeting – M. RECH Roland 

Courrier d’information sur la pratique du tir de nuit avec source lumineuse sur le lot de chasse  

n° 189 à Oeting 

 

Famille HOUVER 

Remerciement à l’occasion du décès de Monsieur HOUVER Céleste 

 

Famille CICERO 

Remerciement à l’occasion du décès de Mme CICERO Palma 

 

Ecole Maternelle – Oeting 

Invitation au vernissage de l’exposition « L’ART ET LE GESTE » le mardi 20 juin 2017 à 9 h 

30. Cette exposition se tiendra en Mairie jusqu’au 1er septembre. 

 

 

10° DIVERS  

 

Mme SCHUH Barbara : vous avez tous été destinataires de mon courriel concernant la venue du 

petit-fils du général Théodore Mataxis.  Il arrive demain à 14 h 30 en Mairie, je vous invite donc 

à venir nous retrouver.  

 

M. DERUDDER Germain : mercredi dernier, il y a eu une réunion d’information par le bureau 

d’étude et je signale que je n’ai pas reçu l’invitation. Ce sont mes collègues qui m’ont averti.  

 

--- ooo O ooo --- 

 
La séance est levée à 21 h 40 

 

 

M. LAPP Bernard   :  Procuration 

    

 

M. DANN Daniel   :  

 

 

Mme SCHUH Barbara  :  

 

 

M. MULLER Francis  :  

 

 

Mme THILLEMENT Céline :  

 

 

Mme GEHRINGER Liliane : Procuration 

 

 

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   :  

 

 

M. FRADET Frédéric  :  

 

 

Mme DRAGO Rosine  :  

 

 

M. GRIMMER Nicolas  : Procuration 

 

 

Mme MULLER Christiane  :  

 

 

M. DERUDDER Germain  :  

 

 

M. GAUER Dominique  :  Procuration 

 

 

M. FROEHLINGER Didier :  

 

 

Mme NEUMAYER Laurence :  

 


