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COMMUNE d’OETING 
_______________________ 

 

PROCES-VERBAL 
____________________ 

 

Séance du 17 décembre 2019 à 19 h 30 – Séance ordinaire 

Convocation 11 décembre 2019 

Sous la présidence de M. Bernard LAPP, Maire 

 
Nombre de  

Conseillers :      Nombre de conseillers : 

 

En exercice ………23 

Présents …………18 

Pouvoirs ………….2 
Excusés …………...3 

 

 

Conseillers : 

 

Mmes et MM. les Adjoints :  

DANN Daniel, SCHUH Barbara, MULLER Francis et THILLEMENT Céline 

Mmes et MM. les Conseillers Municipaux :  

GEHRINGER Liliane, WAGNER Jean, PIETTE Katheline, CLAUSS Nadine, BURRI 

Stéphane, GASSERT Christian, FRADET Frédéric, DRAGO Rosine, GRIMMER 

Nicolas, MULLER Christiane, DERUDDER Germain,  FROEHLINGER Didier et 

NEUMAYER Laurence. 

Procurations : 

LESCH Annelise (procuration à LAPP Bernard), GAUER Dominique (procuration à 

DERUDDER Germain)  

Excusés : KOUVER Michel, DECKER Martine et PINGOT James 

 

M. Nicolas GRIMMER est nommé secrétaire de séance 

 
  

 

ORDRE DU JOUR 
 

POINT N°1 - Approbation du procès-verbal de la séance du 1er octobre 2019  

POINT N°2 - Adhésion à la convention constitutive de groupement de commandes du département 

de la Moselle pour l’achat de gaz naturel et lancement d’une (des) consultation (s)  

POINT N°3  - Ouverture de crédits d’investissements avant vote du Budget Primitif 2020 

POINT N°4 – Modification du RIFSEEP 

POINT N°5 - Mise à jour du tableau des effectifs  

POINT N°6 - Construction d’une salle intergénérationnelle et associative –  demande de 

subvention au titre de la DETR – phase II 

POINT N°7 - Programme travaux routiers 2020 – demande de subvention au titre du dispositif 

AMISSUR (rue de Gaubiving) 

POINT N°8 - Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) - demande de subvention  

POINT N°9 -  Sécurisation du village : convention pour une prestation d’assistance technique à 

maître d’ouvrage  

POINT N°10 - Divers 

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

- ISDI Eurovia rue de Sarreguemines 

     

Annexe  – Droits de préemption et informations diverses 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal de désigner le/la secrétaire de séance. Il propose M. 

GRIMMER Nicolas. 

 

Décision du Conseil Municipal : accord 
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POINT N°1 - Approbation du procès-verbal de la séance du 1er octobre 2019 

 

Observations :  

 

Le Maire : par courriel du 20 novembre 2019, M. James PINGOT a demandé quelques petites 

modifications sur son intervention au point 7. Celles-ci ont été effectuées conformément à sa 

demande pour une meilleure compréhension. 

 

DERRUDER Germain : comment se fait-il que la convocation n’est pas affichée en mairie. 

 

Le Maire : oui, apparemment c’est un oubli 

 

FROEHINGER Didier : pourquoi je ne reçois pas les mails ? 

 

Le Maire : nous en avons connaissance et n’avons pas d’explications. Nous avons demandé au 

Service Informatique Mutualisé de voir le problème. Les prochaines seront envoyées par courrier 

postal si nécessaire. 

 

Décision : Le procès-verbal du 1er octobre  2019 est adopté 

 

par 15  voix pour, 0 voix contre et  5 abstentions 
(MULLER Christiane, DERUDDER Germain, FROEHLINGER Didier, GAUER Dominique (procuration à 

DERUDDER Germain) et NEUMAYER Laurence)  

 

 

POINT N°2 - Adhésion à la convention constitutive de groupement de commandes du département 

de la Moselle pour l’achat de gaz naturel et lancement d’une (des) consultation (s)  

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que depuis le 1er juillet 2007, le marché de l’énergie 

est ouvert à la concurrence et que conformément aux articles L. 333-1 et L. 441-1 du Code de 

l’Energie, tous les consommateurs d’électricité et de gaz naturel peuvent librement choisir un 

fournisseur sur le marché et quitter les tarifs réglementés de vente proposés par les opérateurs 

historiques. 

 

Il précise que la suppression des tarifs réglementés de vente implique une obligation de mise en 

concurrence pour les acheteurs soumis au code de la commande publique. 

 

Il informe l’assemblée que le Département de la Moselle (coordonnateur) a mandaté son 

assistant Moselle Agence Technique (MATEC) à créer un groupement de commandes pour la 

fourniture de gaz naturel. 

 

Il ajoute que ce groupement de commandes vise à maitriser au mieux l’aspect budgétaire de ces 

changements et à en tirer le meilleur profit, par le regroupement des besoins de ses adhérents et 

une mise en concurrence optimisée des fournisseurs. 

 

Il précise que la Commission d’Appel d’Offres sera celle du coordonnateur (Département de la 

Moselle) et que le début de fourniture sera fixé à la clôture du contrat actuel ;  

 

Monsieur le Maire, à la fin de son exposé, sollicite les conseillers municipaux sur ce dossier. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L1414-3-II; 

Vu le Code de la Commande Publique ; 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré ; 
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Décide : 

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

NEUMAYER Laurence)  

 

1° D’autoriser l’adhésion de la Commune de OETING au groupement de commandes coordonné 

par le Département de la Moselle, pour l’achat de gaz naturel ; 

 

2° D’approuver les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour 

l’achat de gaz naturel ; 

 

3° D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement de 

commandes pour l’achat de gaz naturel ; 

 

4° D’autoriser le lancement de la (des) consultation(s) et la passation des contrats 

correspondants, ainsi que la signature de toutes pièces nécessaires à l’exécution de ces contrats ; 

 

5° D’autoriser le représentant du coordonnateur à signer les accords-cadres, les marchés 

subséquents, les annexes éventuelles, ainsi que toutes pièces s’y rapportant ; issus du groupement 

de commandes pour l’achat de gaz naturel et pour le compte des membres du groupement ; et ce, 

sans distinction de procédures ou de montants.  

___________________________________________________________________________   
 

GEHRINGER Liliane : cela concerne les privés aussi ? 

 

Le Maire : non uniquement les communes 

   

 

POINT N°3 – Ouverture de crédits d’investissements avant vote du Budget Primitif 2020 

 

Vu l’article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), selon lequel 

« jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif peut, sur autorisation de l’assemblée délibérante, 

engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits 

ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 

de la dette » ; 

Vu la délibération du 9 avril 2019, point 8, portant adoption du Budget Primitif de l’année 2019 ; 

Vu la délibération du 23 septembre 2019, point 4, portant adoption de la Décision Modificative 

n° 1 ; 

 

Considérant le tableau ci-dessous : 

 

Chapitre BP 2019 Soit 25% 

20 – Immobilisations incorporelles  13 951,34 3 487,84 

21 – Immobilisations corporelles 115 795,89 28 948,97 

23 – Immobilisations en cours 3 179 011,19 794 752,80 

Dont répartition par opérations :   

124 - Salle des fêtes 2 518 477,13 629 619,28 

123 – Zone de loisirs 9 510,84 2 377,71 

125 – Programme voirie 646 723,62 161 680,91 

OPNI 4 299,60 1 074,90 
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Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par  14 voix pour,  5 voix contre et  1  abstention 
(Contre : MULLER Christiane, DERUDDER Germain, FROEHLINGER Didier, GAUER Dominique (procuration à 

DERUDDER Germain) et NEUMAYER Laurence – Abstention : GRIMMER Nicolas)  

 

D’autoriser le Maire, jusqu’à l’adoption du Budget primitif 2020, à engager, liquider et mandater 

les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 

précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

 

 

POINT N°4 – Modification du RIFSEEP 

 

Dans sa séance du 12 décembre 2017, point 5, le Conseil Municipal a décidé d’instaurer 

l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le Complément Indemnitaire 

Annuel (CIA) à compter du 1er janvier 2018 et ce, pour les seuls fonctionnaires stagiaires et 

titulaires. 

  

Après avis favorable du Comité Technique en date du 13 décembre 2019, le Maire propose 

d’ouvrir le dispositif aux agents contractuels de droit public dans les mêmes conditions.  

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

Par   15   voix pour,  1  voix contre et  4  abstentions 
(Contre : FROEHLINGER Didier – Abstentions : MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique 

(procuration à DERUDDER Germain) et NEUMAYER Laurence)  

 

1° D’instaurer l’IFSE et le CIA pour les contractuels de droit public à compter du 1er janvier 

2020 selon les modalités définies dans la délibération 12 décembre 2017 ; 

 

2° D’autoriser le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre 

des deux parts de l’indemnité dans le respect des principes définies dans la délibération du 12 

décembre 2017. 

 

___________________________________________________________________________   
 

DERUDDER Germain : combien de personnes sont concernées par ça ? 

 

Le Maire : 3 personnes 
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POINT N°5 – Mise à jour du tableau des effectifs 

 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont 

créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 

complet nécessaires au fonctionnement des services. En cas de suppression d’emploi, la décision 

est soumise à l’avis préalable du Comité Technique Paritaire. 

Considérant qu’une modification du temps de travail supérieure à 10% est assimilée à une 

suppression de l’ancien poste et création du nouveau poste ; 

Vu la délibération en date du 3 juillet 2019, point 12, créant un poste d’Adjoint Technique 

Territorial à 28 heures hebdomadaires ;  

Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 4 octobre 2019 ;  

Le Maire propose les modifications suivantes : 

Filière Grade Durée hebdo Effectif 

Technique Adjoint Technique Territorial 22h25 -1 

Animation  Adjoint d’animation 35h00 +1 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

par  14  voix pour,  4  voix contre et  2   abstentions 
(Contre : DERUDDER Germain, GAUER Dominique (procuration à DERUDDER Germain), FROEHLINGER 

Didier et NEUMAYER Laurence – Abstentions : SCHUH Barbara et MULLER Christiane,)  

 

D’adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposées. 

 

 

POINT N°6 – Construction d’une salle intergénérationnelle et associative –  demande de 

subvention au titre de la DETR – Tranche II 

 

Le Maire rappelle que la Salle Intergénérationnelle et Associative est composée de 2 corps de 

bâtiment reliés par une galerie. Au sud, la salle polyvalente et au nord, l’espace associatif.  

 

Par arrêté du 14 mai 2019, l’Etat a octroyé à la Commune une subvention DETR de 350 535,52 

euros pour la salle polyvalente (dite tranche I).   

 

Suite à la remise de la phase PRO en date du 22 novembre 2019, le maire propose de solliciter 

une subvention de l’Etat pour l’espace associatif (dit tranche II).  

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 
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Décide : 

Par  14  voix pour,  5  voix contre et   1  abstention 
(Contre : MULLER Christiane, DERUDDER Germain, FROEHLINGER Didier, GAUER Dominique (procuration à 

DERUDDER Germain) et NEUMAYER Laurence – Abstention : MULLER Francis)  

 

1° de solliciter une subvention de l’Etat au titre de la DETR pour la tranche II ;  

 

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

de cette subvention. 

  ________________________________________________________________________   
 

DERUDDER Germain : on n’a jamais voté la tranche 1. 

 

Le Maire : la première demande concernait la première tranche. 

 

 

POINT N°7 – Programme travaux routiers 2020 – demande de subvention au titre du dispositif 

AMISSUR (rue de Gaubiving) 

 

Lors de l’élaboration du programme voirie 2018-2019, il avait été évoqué la possibilité de 

procéder à la mise en sécurité des piétons de la rue de Gaubiving (RD31C), route départementale 

située en agglomération. 

 

M. le Maire propose de retenir comme programme de travaux de voirie pour l’année 2020, la rue 

de Gaubiving : 

- construction d’un trottoir PMR jusqu’à la rue des Alouettes 

- une traversée piétonne sécurisée 

- un trottoir PMR rue Lavoisier 

 

Dans le cadre de l’Aide Mosellane aux Investissements Spécifiques à la Sécurité des Usagers de 

la Route, le Maire invite le Conseil Municipal à approuver le programme de travaux de voirie 

pour l’année 2020 et à solliciter une demande de subvention auprès du Département de la 

Moselle. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu le programme de voirie présenté ; 

Vu l’exposé du Maire ; 

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

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

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 
 

1° D’approuver le programme de travaux de voirie pour l’année 2020 tel que présenté ; 

 

2° de solliciter auprès du Département de la Moselle une subvention dans le cadre de l’Aide 

Mosellane aux Investissements Spécifiques à la Sécurité des Usagers de la Route (AMISSUR) ; 

 

3° d’autoriser le Maire ou l’un de ses adjoints  à signer les documents nécessaires à l’obtention 

de cette subvention. 

  ________________________________________________________________________   
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MULLER Francis : nous avons rendez-vous demain avec Forbus concernant l’arrêt de bus rue du 

Petit Bois et voir si nous pouvons en aménager un autre en face de l’existant tout en sécurisant la 

zone. Nous devrons également réactualiser le montant des travaux en fonction des besoins et 

s’attacher la collaboration d’un maître d’œuvre. 

 

 

POINT N° 8  – Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) - demande de subvention  

 

Dans sa séance du 18 décembre 2018, point 7, la Conseil Municipal a prescrit la révision du Plan 

Local d’Urbanisme sur l'ensemble du territoire communal. 

 

M. le Maire explique que lors, entre autre, d’une révision du PLU, l’Etat – au travers de la 

Dotation Générale de Décentralisation (DGD) – peut participer financièrement en attribuant une 

subvention à la Commune. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

par   15  voix pour,   0   voix contre et   5   abstentions 
(MULLER Christiane, DERUDDER Germain, FROEHLINGER Didier, GAUER Dominique (procuration à 

DERUDDER Germain) et NEUMAYER Laurence)  

 

1° D’autoriser le Maire à solliciter une subvention auprès de l’Etat dans la cadre de la révision du 

PLU de la Commune de Oeting ; 

 

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

de cette subvention. 

  ________________________________________________________________________   
 

GEHRINGER Liliane : à quoi sert cette subvention ? 

 

Le Maire : à diminuer le coût de la maitrise d’œuvre. 

 

 

POINT N°9 – Sécurisation du village : convention pour une prestation d’assistance technique à 

maître d’ouvrage 

 

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

Nous avons pour projet la modification du sens de circulation d’entrée et de sortie de la 

commune. 

Les modifications concernent les points suivants : 

- Entrée de la commune par la rue Saint Antoine qui resterait à double sens de la rue de 

Sarreguemines à la rue de la Montagne et à sens unique de la rue de la Montagne à la rue 

du Général de Gaulle 

- Sortie de la commune par la rue du Général de Gaulle qui sera à sens unique de la rue des 

écoles à la rue de Sarreguemines. 

 

Cette étude est confiée à MATEC pour un coût de 2 304 euros TTC. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé du Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 
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Décide : 

par  15  voix pour,  1  voix contre et  4   abstentions 
(Contre : FROEHLINGER Didier – Abstentions : MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique 

(procuration à DERUDDER Germain) et NEUMAYER Laurence)  

 

1° De valider les modifications telles que présentées ; 

 

2° De charger le Maire ou l’un de ses adjoints à signer la convention.  

  ________________________________________________________________________   
 

MULLER Francis : j’ai fait installer un panneau à l’entrée de la rue du Général de Gaulle en 

venant de la rue de Sarreguemines pour freiner la vitesse des voitures. C’est un test. 

 

 

POINT N°10 - Divers 

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

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

point. 

M. MULLER Francis : 

 Installation de nouveaux pylônes sur la rue de la Forêt (ENEDIS, Numéricâble et 

Fibre) 

 Des spots LED ont été installés au tennis  

 Des devis ont été validés à savoir, une partie des volets pour l’école maternelle, des 

travaux impasse des néfliers et la validation de la convention pour la rue de 

Sarreguemines  

 Compte-rendu des économies encourues suite aux investissements en équipements 

LED, Varilum et abaisseurs de tension sur l’éclairage public 

 Demande à Véolia la réfection de certains avaloirs et tampons 

 Les services techniques, entre autres tâches,  ont remblayé un fossé suite aux travaux 

de la SEW et ont distribué le bulletin municipal 

 Tous les travaux n’ont pas été finalisés sur la rue du Fahrenberg (panneaux et 

finitions) 

 

NEUMAYER Laurence : j’ai posé la question par courriel sur la date à laquelle le permis de 

construire de la salle serait déposé. Je n’ai toujours pas de réponse. 

 

Le Maire : il a été déposé et est en cours d’instruction 

 

NEUMAYER Laurence : en rapport avec le conseil du 1er octobre, il était convenu que nous 

serions informés sur la position de la Commune concernant la TEOM avant que la décision soit 

prise par l’intercommunalité. Nous n’avons pas été réunis, n’avons pas d’infos. 

 

Le Maire : j’ai fait un courriel à tous (qui apparemment n’a pas été réceptionné par certains 

conseillers) Je mets ce sujet à l’ordre du jour du prochain conseil. Je rappelle que si vous 

souhaitez que certains points particuliers soient mis à l’ordre du jour, vous devez en faire la 

demande préalablement. 

 

- ISDI Eurovia rue de Sarreguemines 

M. le Maire invite M. Jean WAGNER à présenter ce point qu’il a souhaité mettre à 

l’ordre du jour : 

« Dernièrement, j’ai invité M. REEB pour un entretien concernant le dépôt de gravats rue 

de Sarreguemines. Ce dernier m’a affirmé que cette année serait la dernière fois que les 

gravats seraient entreposés sur le plateau du haut. 
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Le plateau du bas étant assez stable ainsi que la surface assez grande, il est prévu d’y 

entreposer les gravats en 2020 pour que ces derniers y soient concassés. Je pense que cela 

engendrera moins de nuisances sonores et moins de poussière. Ceci étant, la conduite 

pour arrosage sera de même prolongée afin d’éviter certaines émanations de poussière. Je 

pense que M. REEB fera tout son possible afin de réduire les désagréments engendrés par 

ce dépôt. 

Mon idée était qu’Eurovia fasse planter des cyprès en limite de propriété afin de réduire 

les émanations de poussière et en même temps de cacher cet entrepôt qui fait tâche à 

l’entrée de notre village. D’après M. REEB, ceci a été vu par un paysagiste et ce denier a 

jugé que ceci était inutile, les arbres en bordure de route empêcheraient toutes plantations 

à prendre racine. 

Tout ceci reste au conditionnel. 

Ceci étant, dans la semaine du 26 novembre, le concasseur faisant de nouveau son 

apparition, j’appréhendais déjà les bruits qu’allait engendrer ce dernier avec les machines 

qui s’y rapportent. Effectivement, j’ai entendu des échos du voisinage et pas seulement 

de la rue de Sarreguemines, mais de plus loin, ces personnes me demandaient combien de 

temps fallait-il encore supporter ce vacarme. 

Le lundi 2 décembre, j’ai appelé M. REEB de l’Agence Eurovia pour lui faire part du 

mécontentement des villageois. Ce dernier m’a affirmé qu’il faisait tout son possible afin 

d’éviter nos désagréments et il a déclaré « si cela continue je vais arrêter le chantier, je le 

laisserai dans l’état, je ne peux pas faire de miracle, je montre quand même de la bonne 

volonté !!! » 

Sachant que le concasseur actuel est de la nouvelle génération, le concassage ne devrait 

durer que 2 semaines au lieu de 6. » 

 

M. James PINGOT arrive en séance à 20 h 28 

 

MULLER Francis : je trouve que le tarif de location de la salle sous l’école maternelle est cher, il 

n’y a pas de lave-vaisselle, pas de vaisselle ! C’est un avis personnel. 

   

Le Maire remercie l’assemblée pour le travail fourni cette année, invite à partager une collation 

et souhaite à tous de passer de bonnes fêtes de fin d’année. 

 

 

Annexe  – Informations diverses 

 

La séance est levée à 20 h 30 
 

M. LAPP Bernard   :  

    

 

M. DANN Daniel   :  

 

 

Mme SCHUH Barbara  :  

 

 

M. MULLER Francis  :  

 

 

Mme THILLEMENT Céline :  

 

 

Mme GEHRINGER Liliane :  
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Mme LESCH Annelise  : Procuration 

 

 

M. WAGNER Jean   :  

 

 

Mme PIETTE Katheline  :  

 

 

M. KOUVER Michel  :  Excusé 

 

 

Mme DECKER Martine  :  Excusée 

 

 

Mme CLAUSS Nadine  :  

 

 

M. BURRI Stéphane  :  

 

 

M. GASSERT Christian  :  

 

 

M. PINGOT James   : Excusé 

 

 

M. FRADET Frédéric  :  

 

 

Mme DRAGO Rosine  :  

 

 

M. GRIMMER Nicolas  :  

 

 

Mme MULLER Christiane  :  

 

 

M. DERUDDER Germain  :  

 

 

M. GAUER Dominique  :  Procuration 

 

 

M. FROEHLINGER Didier :  

 

 

Mme NEUMAYER Laurence :  

  


