
  

 

 

PROCES – VERBAL 
 

SEANCE DU 22 OCTOBRE 2014 

à 19 heures 00 

 
Sous la présidence de M. Bernard LAPP, Maire  

 

             Membres élus  Membres en fonction  Membres présents 

                        23        23                           17   

 

Membres présents : Mmes et MM. DANN Daniel, SCHUH Barbara,  LESCH Annelise, 

MOEHREL Marie-Christine, KOUVER Michel, MULLER Francis, BURRI Stéphane,  

GASSERT Christian, FRADET Frédéric, DRAGO Rosine, GRIMMER Nicolas, MULLER 

Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique, FROEHLINGER Didier et 

NEUMAYER Laurence. 

 

Membres absents excusés : M. PINGOT James (procuration à MULLER Francis) et Mmes 

DECKER Martine (procuration à SCHUH Barbara), GEHRINGER Liliane (procuration à LAPP 

Bernard), MANCUSO Françoise (procuration à DANN Daniel), CLAUSS Nadine (procuration à 

LESCH Annelise) et THILLEMENT Céline (procuration à MOEHREL Marie-Christine).  

 

ORDRE DU JOUR 
 

1° DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

     

2° AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

2.1 Renouvellement des baux de chasse 2015/2024 - définition des lots – Désignation du 

mode de mise en location – mise à prix 

2.2 Contrat de concession de distribution de gaz naturel 

 

3° OPERATIONS IMMOBILERES 

 3.1 Acquisition/échange de parcelles en Section 8 (HAMZE et MULLER)  

 3.2 Achat de diverses parcelles en Section 12 et 13 (RUFFING) 

  

4° TRAVAUX DE VRD 

 4.1 Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

 

5° DIVERS 

 

--- ooo O ooo --- 
 

1° DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 
Le Maire demande au Conseil Municipal de désigner le ou la secrétaire de séance. Il 

propose Mme Rosine DRAGO. 

 

 Par vote à main levée, le Conseil Municipal désigne à l’unanimité Mme Rosine DRAGO 

comme secrétaire de séance. 

 

  



  

 

 

2° AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

 

2.1 Renouvellement des baux de chasse 2015/2024 - définition des lots – Désignation 

du mode de mise en location – mise à prix 

 

Le Conseil Municipal, 

 

VU le Cahier des Charges Type des chasses communales ou intercommunales dans le 

département de la Moselle ; 

VU les délibérations n° 3.6.1 et 3.6.2 du 24 septembre 2014 instituant la Commission 

consultative de chasse et la Commission de location ; 

VU les comptes rendus de ces commissions qui ont siégé le 21 octobre 2014 ; 

VU le procès-verbal relatif à l’affectation du produit de la location arrêté par le Maire et affiché 

en Mairie le 22 octobre 2014 ; 

VU la déclaration de réservation du droit de chasse de Mme CONRAD Marguerite, gérante 

associée du Groupement Forestier « Le Bauchet » en date du 22 septembre 2014 ; 

VU la demande de M. LIND Auguste en date du 3 septembre 2014 demandant le renouvellement 

du bail par une convention de gré à gré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° d’aménager la chasse communale en un seul lot d’une superficie de 229 ha 47 a 05 ca, 

(abstraction faite des 18 ha 35 a 99 ca appartenant au Groupement Forestier « Le Bauchet ») et 

dont les limites sont fixées par le plan annexé à la présente, 

 

2° d’attribuer le lot unique de chasse de gré à gré à M. LIND Auguste, précédent locataire en 

place depuis neuf ans qui en a exprimé le souhait par lettre susvisée, étant donné  que les 

dispositions de l’article 10.1 du cahier des charges sont respectées. 

 

3° de fixer le montant du bail annuel comme suit : 

 

1 031 € (Prix actuel) / 1480827 x 2294705 = 1 597,65 € arrondi à 1 600 € 

 

4° d’arrêter le prix de location de la chasse réservée du Groupement Forestier « Le Bauchet » 

comme suit : 

 

1 600 € /2294705 x 183599 = 128,02 €/an 

 

5° de constater, au vu du PV susvisé, l’abandon du produit de la chasse à la commune. 

 

2.2 Contrat de concession de distribution de gaz naturel 

 

 En 1988, un contrat de concession pour la distribution publique de gaz a été signé pour 

une durée de trente ans entre la Commune et Gaz de France. 

 

 Conformément aux lois du 9 août 2004 et du 7 décembre 2006, relative à l’organisation 

du secteur de l’énergie et des entreprises électriques et gazières, les droits et devoirs des contrats 

de concession de gaz ont été transférés à GrDF (Gaz réseau Distribution France) société filiale de 

distribution de gaz naturel en France. 

 

 Le contrat arrivant bientôt à échéance, GrDF propose de renouveler pour tenir compte du 

nouveau cadre réglementaire. 

 



  

 

 

 Le nouveau contrat précise les conditions d’exécution des travaux d’extension de réseau 

et des branchements, la qualité de gaz distribué, les principes généraux de l’accès au réseau et les 

modalités de contrôle de la concession. 

 

 Il est également prévu que GrDF verse à la Commune, chaque année, une redevance de 

concession pour un montant qui s’élève à 1 913,70 € environ. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après avoir entendu les commentaires et les explications du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

Le Conseil Municipal décide d’autoriser le Maire à renouveler le contrat de concession pour la 

distribution publique de gaz avec GrDF. 

 

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

 

M. FROEHLINGER Didier : y a-t-il d’autres prestataires ? 

 

Le Maire : non, pas vraiment. GrDF assure une prestation de qualité depuis de longues années. 

Dans les prochains temps, il est prévu que ce service soit ouvert à la concurrence et ce sera plus 

difficile 

 

 

3° OPERATIONS IMMOBILIERES  

 

 3.1 Acquisition/échange de parcelles en Section 8 (HAMZE et MULLER)  

 

 Dans sa séance du 24 septembre 2014, point 8.2, le Conseil Municipal a décidé de 

charger le Maire à procéder à des acquisitions et des échanges de terrains. 

 

Le Maire rappelle que lors de la réfection de la rue de la Montagne et de l’aménagement 

de l’aire de retournement dans sa partie haute, il est apparu que  l’emprise de celle-ci est 

partiellement sur domaine privé des riverains. 

 

  

 Pour régulariser cette situation il est proposé de procéder à des acquisitions ou à des 

échanges de terrain à l’Euro symbolique. 

 

 L’arpentage en Section 8 a été réalisé et les numéros de parcelles définitifs attribués.  

 

 Les frais de cet arpentage  ainsi que les frais d’acte notarié sont  pour 2/3 à la charge de 

Mme MULLER Petra et pour 1/3 à la charge de la Commune. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’avis de la commission « Urbanisme - Travaux » réunie  

le 23 septembre 2014 ; 

 

Vu le procès-verbal d’arpentage n° 1030 T du 30 septembre 2014 ; 

 



  

 

 

Après avoir entendu l’exposé du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° d’échanger avec Mme MULLER Petra : 

 Mme MULLER Petra cède à la Commune la parcelle cadastrée section 8 n° 828 d’une 

contenance de 0.18 are, 

 La Commune cède à Mme MULLER Petra la parcelle cadastrée section 8 n° 830 d’une 

contenance de 0.06 are, 

 La Commune cède à Mme MULLER Petra la parcelle cadastrée section 8 n° 832 d’une 

contenance de 1,93 are, 

 La valeur des biens échangés est fixée forfaitairement à 10 euros. 

 

2° d’acquérir de M. HAMZE Firas : 

 La parcelle cadastrée section 8 n° 826 de 0,03 are, 

 La  parcelle cadastrée Section 8 n° 779 de 0,72 are, 

 Moyennant un prix global de 1 € symbolique lequel prix ne sera pas mis en 

recouvrement ; 

 

3° que les frais d’arpentage et d’acte notarié seront pour 2/3 à la charge de Mme MULLER Petra  

     et pour 1/3 à la charge de la Commune ; 

 

4° de charger le Maire de signer l’acte à intervenir ; 

 

5° de dire que la présente délibération annule et remplace la délibération n° 8.2 du 24 septembre 

2014. 

 

 3.2 Achat de diverses parcelles en Section 12 et 13 (RUFFING) 

 

 Dans sa séance du 24 septembre 2014, point 8.1, le Conseil Municipal a décidé de ne pas 

acquérir les parcelles cadastrées Section 12 n° 172 d’une superficie de 14,63 ares  et Section 13 

n° 273, 276, 45, 46 et 47 d’une superficie totale de 65,85 ares, soit un total général de 80,43 ares 

pour un montant total de 50 000 € et de charger le Maire de négocier avec Mme RUFFING 

Karine. 

 

 Par courriel en date du 20 octobre 2014, la Direction Générale des Finances Publiques 

(DGFIP), Division Domaine, nous informe de la valeur vénale attribuée aux parcelles sises en 

Section 13, soit la somme de 13 000 €. 

 

 Pour rappel, la parcelle sise en Section 12 n° 172 en Zone Ah pour une superficie de 14 

ares 63 ca a été estimée par la DGFIP à 760 € en décembre 2013. 

  

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’avis de la commission « Urbanisme - Travaux » réunie  

le 23 septembre 2014 ; 

 

Vu la proposition de vente de Mme RUFFING Karine ; 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 



  

 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par  16 voix pour, 6 voix contre et 1 abstention 
(Contre : DRAGO Rosine, MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique, FROEHLINGER 

Didier, NEUMAYER Laurence – abstention : Mme THILLEMENT Céline) 

 

 

De charger le Maire de faire une offre à Mme RUFFING Karine pour la somme de 350 € l’are 

pour la totalité des parcelles. 

 

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

 

M. DERUDDER Germain : nous avons déjà voté contre l’achat de ces terrains à 50 000 €. 

 

Le Maire : non, nous n’avions pas délibéré contre l’achat de ces terrains. Nous  sommes tombés 

d’accord pour ne pas les acquérir à ce prix et vous m’avez chargé de négocier avec Mme 

RUFFING. 

J’ai eu 2 contacts avec Mme RUFFING qui ne souhaite, en aucun cas, renégocier le prix. Elle dit 

avoir un acquéreur en la personne d’un éleveur allemand  pour le prix demandé. 

Nous avions fait une demande aux Domaines le 9 juillet concernant l’estimation de ces parcelles. 

Les absences pour raison de santé du directeur n’ont pas permis d’avoir une réponse avant le 20 

octobre. J’ai pu m’entretenir avec M. SCHMITT, Inspecteur aux domaines, qui m’a expliqué la 

façon de procéder pour établir la valeur vénale de terrains. Une moyenne est faite sur des terrains 

de mêmes caractéristiques ainsi que sur les données les plus récentes du marché local. Certaines 

communes ont estimé, selon l’implantation et l’intérêt que suscitent certains terrains, une valeur 

allant jusqu’à 3 € le m². 

Mme RUFFING refuse de négocier le moindre euro. Le Club canin est menacé. J’ai eu un 

entretien avec le Président du Club canin. Celui-ci m’a affirmé que si ce terrain lui était soustrait, 

le club n’y survivrait pas.  

Nous avons 3 cas de figure : soit nous acceptons le prix demandé, soit nous refusons puisque 

c’est trop cher pour un terrain en Zone Nb et Mme RUFFING ne trouve pas d’acquéreur et il  

s’ensuit de nouvelles négociations, soit nous refusons et Mme RUFFING trouve un acquéreur et 

c’est la mort du Club Canin.  

J’essaie de résumer la situation au mieux. 

Nous pouvons nous demander si le Club canin vaut 34 000 €. 

 

M. Dominique GAUER : c’est trop facile ! Nous allons demander aux contribuables de 

débourser cette somme pour une association. Nous ne pouvons pas outrepasser certaines règles. 

Par le passé, nous avons toujours refusé ce genre de procédé et aujourd’hui, vous êtes prêt à 

donner 50 000 € ! Vous agissez maintenant contre les valeurs que vous réprouviez. Quelle est 

votre position aujourd’hui ? 

 

Le Maire : je suis fidèle à mes convictions. Je n‘étais pas d’accord avec l’approche de 

l’urbanisme de mon prédécesseur et les dérives  financières qui ont suivi. Les temps changent. 

Savions-nous à ce moment les opportunités qui allaient s’offrir à nous ?  

 

M. GAUER Dominique : ça n’a rien à voir ! Pour moi, c’est une dérive financière. 

 

Le Maire : les finances d’aujourd’hui n’ont plus rien à voir avec celles de l’époque que vous 

évoquez. Je ne parle pas seulement d’acquérir des terrains. J’image difficilement que nous 

puissions, majorité et opposition, tous autour de cette table, un jour porter la responsabilité de la 

disparition d’une association telle que le Training Club Canin. 



  

 

 

M. GAUER Dominique : il n’y a pas que ça. Cet achat va faire « boule de neige ». Vous allez 

créer un précédent. 

 

Le Maire : quel précédent ? Les domaines font une moyenne des prix des parcelles sur une même 

zone. Il n’y aura pas de précédent car il n’y aura plus de parcelles en Nb à acquérir.  

 

M. GAUER Dominique : il faut m’expliquer pour quoi nous devons donner autant que ça. 

 

M DERUDDER Germain : encore faudrait-il que Mme RUFFING accepte qu’un éleveur 

s’installe sur ces terrains ! 

 

Le Maire : 2 zones qui sont placées en Nb, la zone qui nous occupe et le lieu-dit Fockloch. 

 

M DERUDDER Germain : la Zone Nb est réservée aux activités canines et ne comprend peut-

être pas les élevages. 

 

Le Maire : on ne va pas jouer sur les mots. 

 

M. KOUVER Michel : comment quelqu’un peut faire un élevage de chiens sans y habiter ? Nous 

pouvons faire une proposition honnête. Ensuite, si ça ne fonctionne pas, nous pouvons toujours 

préempter. 

 

M. DERUDDER Germain : nous ne pouvons pas préempter en Zone N. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : jusqu’à quand allons nous encore acheter ? 

 

Le Maire : nous ne sommes pas demandeur d’achat de cette zone. C’est le Club canin qui, depuis 

2009, demande à la commune de pouvoir disposer de ces terrains, puis Mme RUFFING nous a 

fait cette proposition.  

 

M. GAUER Dominique : et le bassin de rétention, croyez vous que l’UTR va vous le vendre ? 

 

Le Maire : il y quelques années, lors du dernier mandat, j’ai posé la question à M. CARTIER de 

l’UTR sur la possibilité d’acquérir la zone du bassin d’orage. Sa réponse a été la suivante : pour 

quelle date voulez-vous disposer de cette zone ? 

 

Mme NEUMAYER Laurence : je suis inquiète pour les finances de la commune. Nous n’y 

arriverons pas. Faire des emprunts, encore des emprunts ! Ce n’est financièrement pas 

raisonnable. 

 

Le Maire : en tout état de cause, je vous assure que les finances de la Commune sont saines. En 

aucun cas, cela ne va déséquilibrer le budget. Vous le verrez d’ailleurs quand nous vous le 

présenterons.  

 

M. DERUDDER Germain : nous avions augmenté les impôts locaux à l’époque de l’affaire de 

SEW et assurer que nous les baisserions dès que l’équilibre serait revenu.  

 

Le Maire : entre le moment ou cette affaire a eu lieu et aujourd’hui, nous ne savions pas que les 

dotations de l’état envers les collectivités territoriales seraient revues à la baisse. 

 

M. DERUDDER Germain : nous pourrions faire un effort pour la population. 

 

 



  

 

 

Le Maire : les emprunts qui seront contractés pour les futures phases de la Zone de Loisirs 

s’avèreront extrêmement prudents. Il ne serait pas raisonnable d’abaisser aujourd’hui les impôts 

pour peut- être devoir les augmenter à nouveau peu de temps après. Attendons d’avoir un peu 

plus de visibilité à ce sujet. 

 

M. DERUDDER Germain : ???? 

 

Le Maire : il n’y a aucune incohérence dans ce que je dis. Il faut être doté d’une certaine capacité 

d’analyse afin d’anticiper. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : dispose-t-on d’une analyse financière actuelle récente de la 

Commune ? 

 

Le Maire : non, nous avons le plus grand mal à obtenir ce genre de prestation. Les services des 

finances publiques sont en pleine restructuration. Ce qui fait que les analyses financières ne sont 

pas vraiment à l’ordre du jour. 

 

M. KOUVER Michel : peut-on faire une contre proposition ? 

 

Le Maire : si Mme RUFFING est prête à discuter, ce sera sur une « fourchette » haute. Je vous 

rappelle qu’elle demande près de 625 € l’are. Qu’en pensez-vous ? 

 

M. FROEHLINGER Didier : notre proposition était pourtant bien claire. 

 

M. MULLER Francis : et c’était combien ? 

 

M. FROEHLINGER Didier : vous étiez pourtant là au dernier conseil ! 

 

M. DERUDDER Germain : nous étions prêts pour 100 € l’are. C’est à ce prix  là que des terrains 

dans la même zone ont été vendus l’année dernière. 

 

M. KOUVER Michel : retenons 350 € l’are. Même si elle bluffe, c’est un bon prix ! 

 

M. DERUDDER Germain : nous restons sur 100 €. 

 

Le Maire : je vous propose de transmettre une proposition à 350 € l’are pour les 80,48 ares à 

Mme RUFFING. 

 

 

4° TRAVAUX DE VRD 

 

 4.1 Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

 

Le Conseil Municipal est informé du compte-rendu de l’avancement des chantiers. 

 

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

 

M. DANN Daniel : les travaux d’adduction d’eau sur les rues du Kelsberg et de la Carrière sont 

quasiment terminés. Les tests bactériologiques ont été effectués. Les raccordements du réseau 

aux propriétés sont terminés. Eurovia devrait terminer les travaux de voirie pour le 15 novembre. 

 

 

 

 



  

 

 

5° DIVERS 

 

Mme NEUMAYER Laurence : le contrat aidé aux écoles se termine bientôt.  Nous avons voté la 

dernière fois pour l’embauche d’un autre contrat. Ou en est-on ? 

 

Mme SCHUH Barbara : c’est réglé. C’est une ATSEM actuellement à mi-temps qui va passer à 

temps complet à sa demande. 

 

Mme DRAGO Rosine : des gens viennent vers moi pour se plaindre de l’éclairage public. Ils 

disent que la position de la Mairie n’est pas très claire. 

 

M. GAUER Dominique : j’ai le même souci. 

 

Le Maire : nous avons eu contact avec la société TERRALEC qui assure la maintenance et les 

contrôles semestriels de l’éclairage public sur la commune. 2 fois par an, nous remplaçons les 

ampoules défectueuses comme auparavant sous l’ancienne mandature. Rien n’a changé 

Monsieur GAUER. C’est vous qui aviez mis en place ce système. Le souci devant la propriété de 

M. et Mme GAUER, c’est qu’il s’agit de luminaires hauts. Il faut obligatoirement un camion 

avec nacelle pour changer l’ampoule, ce qui entraine des frais conséquents. C’était un choix 

d’attendre la révision semestrielle et c’était le travail de M. GAUER sous la précédente 

mandature. Nous allons profiter de la prochaine campagne d’éclairage pour effectuer le pointage 

des points lumineux qui méritent un remplacement. 

 

Mme DRAGO Rosine : ce sont surtout les gens des rues les plus anciennes qui se plaignent. 

 

Le Maire : nous allons insérer un article sur le sujet dans le prochain bulletin municipal. Mais 

d’abord nous allons mener cette campagne de recensement de l’éclairage public. 

 

Mme DRAGO Rosine : il paraît qu’il y a des rues qui ne sont plus du tout éclairées. Les gens 

disent « pourquoi on me balade comme ça ? ». 

 

Le Maire : la prochaine révision de l’éclairage public commence à la fin du mois et durera une 

semaine. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : les lumières dans l’escalier entre le tennis et l’école maternelle 

ne fonctionnent plus non plus depuis 2 semaines. 

 

Mme SCHUH Barbara : depuis je crois que les services techniques s’en sont occupés. Nous 

allons vérifier. 

 

Mme SCHUH Barbara : juste une dernière information. 160 personnes sont prévues pour le repas 

des seniors de samedi25 octobre. 

 

Le Maire : le prochain Conseil Municipal est prévu le jeudi 20 novembre 2014.  

 

La séance est levée à 20 h 00 
 

 

M. LAPP Bernard   : 

 

 

M. DANN Daniel   :  

 



  

 

 

 

Mme SCHUH Barbara  :  

 

 

M. PINGOT James   : Procuration 

 

 

Mme DECKER Martine  :  Procuration 

 

 

Mme GEHRINGER Liliane : Procuration 

 

 

Mme LESCH Annelise  :  

 

 

Mme MANCUSO Françoise : Procuration 

 

 

Mme MOEHREL Marie-Christine:  

 

 

M. KOUVER Michel  :    

 

 

Mme CLAUSS Nadine  : Procuration 

 

 

M. MULLER Francis  :  

 

 

M. BURRI Stéphane  :  

 

 

M. GASSERT Christian  :  

 

 

Mme THILLEMENT Céline : Procuration 

 

 

M. FRADET Frédéric  :  

 

 

Mme DRAGO Rosine  :  

 

 

M. GRIMMER Nicolas  :  

 

 

Mme MULLER Christiane  :  

 

 

M. DERUDDER Germain  :   

 



  

 

 

 

M. GAUER Dominique  :   

 

 

M. FROEHLINGER Didier :  

 

 

Mme NEUMAYER Laurence : 


