
  

 

PROCES – VERBAL 
 

SEANCE DU 27 février 2017 

à 19 heures 30 

 
Sous la présidence de M. Bernard LAPP, Maire  

 

             Membres élus  Membres en fonction  Membres présents 

                        23        23                           19 

 

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

DECKER Martine, GEHRINGER Liliane, LESCH Annelise,  WAGNER Jean, CLAUSS 

Nadine,  BURRI Stéphane, PINGOT James, THILLEMENT Céline, FRADET Frédéric, 

DRAGO Rosine, MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique. 

 

Membres absents excusés : M. GASSERT Christian (procuration à LESCH Annelise) et Mme 

NEUMAYER Laurence (procuration à DERUDDER Germain) 

 

Membre absent : Mme MOEHREL Marie-Christine et MM. KOUVER Michel, GRIMMER 

Nicolas et FROEHLINGER Didier. 

 

Le quorum n’ayant pas été atteint lors de la séance du 22 février 2017, et, en vertu de l’article 

L.2541-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, une seconde session du Conseil 

Municipal s’est tenue en Mairie, en  session ordinaire, 

 

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

d’annuler le point suivant : 

 

 10.2.1 Résultat de l’appel d’offres – annulé 

 

Décision : accord 

 

M. arrive en séance au point lorsque le Maire demande l’annulation du point 10.2.1. 

M. GRIMMER Nicolas arrive en séance après le point 1. 

 

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

 

M. DERUDDER Germain : je n’ai pas bien compris pourquoi ce point est annulé. 

 

Le Maire : il n’y a pas nécessité de prendre une délibération sur ce point qui vous avait été 

soumis en information. 

  

ORDRE DU JOUR 
 
1° DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 

2° EXAMEN ET APPROBATION DU P.V. DE LA SEANCE DU 07/12/2016 

 

3° AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

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

 CGCT 

 

 



  

 

3.2 Affaires administratives 

3.2.1 Convention de servitude avec GRDF 

3.2.2 Conventions de mise à disposition et de servitudes avec ENEDIS 

3.3 Démission d’un Adjoint 

3.4 Election d’un 4ième Adjoint 

3.5 Fixation des indemnités du 4ième Adjoint 

 

4° FINANCES COMMUNALES 

4.1 Informations fiscales 

 4.2 Vote des reports de crédit  

 

5° PERSONNEL COMMUNAL 

 5.1 Avancements d’échelons  

 5.2 Astreintes hivernales - information 

 5.3 Indemnités pour heures supplémentaires 

 
6° ÉCOLE, SPORT ET LOISIRS 

6.1 Ecoles 

6.1.1 Crédit de  fonctionnement pour l’année 2017 

6.1.2 Compte rendu du Conseil d’Ecole du 8 novembre 2016 

6.1.3 Demande de prise en charge classe transplantée 

6.2 Périscolaire 

 6.2.1 Informations financières 

 

7° SECURITE 

7.1 Ad’Ap : demande de subvention  (Agenda d'Accessibilité programmée)  

7.2 PPMS : demande de subvention (Plan Particulier de Mise en Sûreté) 

 

8° ENVIRONNEMENT 

8.1 Forêt 

  8.1.1 ONF : Vente par adjudication de coupe de bois 

  8.1.2 Prestation pour bois de chauffage exercice 2017 

  

9° OPERATIONS IMMOBILIERES 

 9.1 Information (proposition bâtiment anciennement Paciello) 

 

10° CONSTRUCTION ET URBANISME 

 10.1 Urbanisme 

  10.1.1 Transfert de la compétence à l’intercommunalité dans le cadre du PLUi 

 10.2 Zone de loisirs 

  10.2.1 Résultat de l’appel d’offres (régularisation) 

  10.2.2 Réunion Publique 

10.3 Auvent école maternelle : demande de subventions  

 

 11° TRAVAUX DE VRD 

 11.1 Travaux 

  11.1.1 Programme travaux routiers 2017 

11.1.2 Compte rendu sur l’avancement des chantiers  

 

12° INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 

 12.1 En provenance des administrations 

 12.2 En provenance des élus et des collectivités 

 12.3 Informations diverses 

  

13° DIVERS  

http://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml?ct=ARS&n=782b9880&p2=%5EBYF%5Exdm049%5ETTAB02%5Efr&pg=GGmain&pn=1&ptb=57E5B996-05F5-405E-9968-FC2303E61D56&qs=&si=adwords&ss=sub&st=tab&trs=wtt&searchfor=Le+Plan+Particulier+de+Mise+en+S%C3%BBret%C3%A9&feedurl=ars%252Ffeedback%253ForiginalQuery%253Dppms%2526relatedQuery%253Dle%252Bplan%252Bparticulier%252Bde%252Bmise%252Ben%252Bs%2525C3%2525BBret%2525C3%2525A9&tpr=jre10&ots=1487154818682


  

 

 

--- 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 DRAGO Rosine. 

 

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

comme secrétaire de séance. 

 

 

2° EXAMEN ET APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 07/12/2016  

  
➢ Procès verbal du 7 décembre 2016 

 

 Observations :  

 

M. MULLER Francis : lors de la dernière séance, il y avait certains points assez importants 

comme des demandes de subventions et le paiement d’heures supplémentaires pour un agent 

communal. Du fait du report, l’ouvrier communal a eu sa paye avec plusieurs jours de retard et 

les demandes de subvention concernant tous les oetingeois ont créé un travail supplémentaire. 

Votre attitude n’a pas été responsable.  

 

M. DERUDDER Germain observe que la reprise de son observation concernant la salle des fêtes 

n’est toujours pas très lisible ni compréhensible. 

 

M. DERUDDER conteste le nombre de voix sur les pages 7, 13 et 14 aux points 3.3, 3.4 et 3.5. Il 

affirme que M. GAUER n’était pas absent et que le nombre de votes en « abstention et contre » 

doit être porté à 6. 

 

M. GAUER affirme qu’il était présent lors du conseil du 7 décembre 2016 et demande que soit 

rectifie la mention d’absence le concernant. Il avait d’ailleurs averti qu’il serait en retard et établi 

une procuration à cet effet. 

 

Le Maire réserve sa réponse et demande que soient vérifiées ces observations. 

 

 Décision : Le procès-verbal du 7 décembre 2016 est adopté 

 

Par 13 voix pour, 0 voix contre et 8 abstentions 
(Mmes et MM. CLAUSS Nadine, PINGOT James, FRADET Frédéric, MULLER Christiane, DERUDDER 

Germain, GAUER Dominique FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence (procuration à DERUDDER 

Germain)  

 

 

3° AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

 

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

 CGCT 

 

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

  formalités préalables 

 

 



  

 

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

 

 

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

 

M. WAGNER Jean : pourquoi 3 postes et pas tout en 1 ? 

 

Le Maire : ce sont 3 factures différentes. 

 

M. PINGOT James : à quoi correspondent ces travaux d’alarme ? 

 

Le Maire : cela correspond à des extensions du système d’alarme et de contrôles d’accès pour 

accéder aux bâtiments publics à l’aide de badges.  Le bâtiment du foot a été également équipé. 

 

3.1.2 Art. L 2122-22 – 6° Contrats d’assurance 

 

➢ Par courrier reçu le 5 janvier 2017 en Mairie, les assurances KIEFFER nous ont fait parvenir 

un chèque de 3 175,20 € représentant le montant des dommages relatifs à bris de vitraux sur 

l’église 

 

➢ Contrat n° 709984180003 en remplacement du n° 709984180002 concernant « les 

dommages aux biens personnels » assurant le dernier bâtiment restant de la Ferme Greff. Le 

contrat prend effet au 03/06/2016 pour une cotisation annuelle de 621,20 € 

 

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

 

1. Vente par M. TORIELLO Carmine et Mme GAMMELLA Rita d’un immeuble bâti sis 

284 rue des Fleurs cadastré Section 3 n° 347/19, 257, 260 d’une superficie totale de 6 

ares 85 ca et  section 3 n° 243/11 (en indivision forcée) ; 

 

2. Vente par la SCI MISA d’un immeuble bâti sis allée Nicolas Greff cadastré Section 2 n° 

390 d’une superficie de 1 are 76 ca ; 

 

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

lot 6 du Lotissement « les terrasses du Kelsberg » cadastré Section 7 n° 887 d’une  

superficie de 5 ares 28 ca ; 

 

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

lot 11 du Lotissement « les terrasses du Kelsberg » cadastré Section 7 n° 904 d’une  

superficie de 6 ares 41 ca ; 

 

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

lot 18 du Lotissement « les terrasses du Kelsberg » cadastré Section 7 n° 898 d’une  

superficie de 6 ares 09 ca ; 

 

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

lot 14 du Lotissement « les terrasses du Kelsberg » cadastré Section 7 n° 907 d’une  

superficie de 5 ares 53 ca ; 

 

OBJET COMPTES ATTRIBUTAIRES MONTANTS  TTC 
Ordinateur Compta 1 2183 CSI INFORMATIQUE 442,00 € 

Lame déneigement 21578 RUDOLPH 3 111,60 € 

Contrôle accès Mairie 2135 Alarme Vidéo & Services 5 218,20 € 

Alarme Mairie 2135 Alarme Vidéo & Services 1 917,60 € 

Contrôle accès écoles et mairie 2135 Alarme Vidéo & Services 13 254,96 € 



  

 

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

lot 1 du Lotissement « les terrasses du Kelsberg » cadastré Section 7 n° 883 d’une  

superficie de 6 ares 15 ca ; 

 

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

lot 12 du Lotissement « les terrasses du Kelsberg » cadastré Section 7 n° 905 d’une  

superficie de 6 ares 45 ca ; 

 

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

lot 20 du Lotissement « les terrasses du Kelsberg » cadastré Section 7 n° 900 d’une  

superficie de 5 ares 70 ca ; 

 

10. Vente par M. PETRY René d’un immeuble bâti sis 88 rue de Gaubiving cadastré Section 

5 n° 192/144 d’une superficie de 14 ares 73 ca ; 

 

11. Vente par Mme CHIGHINE Annabelle et M. SCHEID Jonathan, pour une moitié chacun, 

d’un immeuble bâti sis 210 place du Docteur Haas cadastré Section 8 n° 754 d’une 

superficie de 2 ares 72 ca ; 

 

12. Vente par Mmes CHAMBON veuve BOHM Yvette pour ½ en pleine propriété et ½ en 

usufruit et Mmes BOHM épouse HAESSIG Bernadette et BOHM Béatrice pour chacune 

¼ en nue-propriété d’un immeuble bâti sis 36 rue Marillac le Franc cadastré Section 15 

n° 234/189 d’une superficie de 3 ares 95 ca ; 

 

13. Vente par M. MARCHAL Antoine et Mme JACQUERE Christiane d’un immeuble bâti 

sis 261 rue du Mont Dragon cadastré Section 7 n° 202/83 et 272 d’une superficie totale 

de 8 ares 50 ca ; 

 

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

 

 3.1.4 Art. L 2122-22 – 2°, 5° et 8° Fixation des tarifs 2017 

 

 Le Maire applique aux tarifs de 2016, un coefficient de 1,02.  

 Le calcul des nouveaux tarifs est indiqué dans le tableau ci-dessous : 

 

TARIFS 2017 DES DROITS ET TAXES 
     

Catégorie Tarifs 2016 
Coefficient 

d'actualisation 
Tarifs  

actualisés 
Tarifs 2017 

retenus 

   1° PRIX DU BOIS DE CHAUFFAGE - MENUS PRODUITS FORESTIERS (1) 

   2° LOCATION DES SALLES en €/jour (*)   

Salle ancien dépôt 62,00 € 1,02          63,24    63,00 € 

Salle haute 135,00 € 1,02        137,70 138,00 € 

Salle s/école mat. 192,00 € 1,02        195,84    196,00 € 

Tennis couvert 379,00 € 1,02        386.58   387,00 € 

  3° LOCATION DE TABLES ET CHAISES   

Chaises €/pièce         1,30 € 1,02 1,326  1,30 € (**) 

Tables €/pièce         2,55 €  1,02 2,601  2,60 € (**) 

  4° LOCATION DE MATERIEL DE SONORISATION   

€/pièce 28,00 €  1,02          28,56    29,00 € (***) 

  5° DROITS DE PLACE DES FORAINS   

1 à 50 m² 2,00 € 1,02            2,04  2,00 € 

51 à 150 m² 1,70 € 1,02            1,734 1,70 € 

151 à 500 m² 1,30 € 1,02            1,326   1,30 € 

> 500 m² 0,97 € 1,02            0,9894  1,00 € 



  

 

 6° DROITS DE STATIONNEMENT DES TAXIS   

€ / an 160,00 € 1,02 163,20 163,00 € 

  7° CONCESSIONS AU CIMETIERE    

€ / m²  153,00 € 1,02        156,06 156,00 € 

Cellule 
 

Jardin du Souvenir 

1265,00 € 
 

50,00 € 

1,02 
 

1,02 

     1290,30 
 

51,000 

1290,00 € 
 

50,00 € 

(*)  Tarif réduit à 50 % pour une 1/2 journée    

  Caution égale à 2 x le prix de location   

(**)  Caution égale à 300 €    

(***)  Caution égale à 400 €    

 
 (1) Prix laissé à l’appréciation de l’agent technique de l’Office National des Forêts suivant le marché du 

bois et les difficultés d’exploitation. 

 

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

 

3.1.5.1 Affaire Didier LEDIG c/COMMUNE d’OETING 

  

 Par voie de Télérecours, le Tribunal Administratif de Strasbourg nous communique une 

requêté présentée par M. Didier LEDIG enregistrée le 12/12/2016 sous le numéro 1606530-1 

(contre le permis de construire délivré le 13/10/16 – PC 05752116V0005) 

 

La requête stipule : 

1. d’annuler l’arrêté pris en date du 13 octobre 2016 par Monsieur le Maire de la 

Commune d’Oeting accordant à la SCI LES TERRASSES D’OETING au vu d’une 

demande présentée le 20 juin 2016 un permis de construire n° PC 057 521 16 V0005 

concernant l’édification d’un immeuble de 7 logements sis allée du Pré des Cygnes à 

OETING, 

2. Condamner la SCI LES TERRASSES D’OETING à verser à Monsieur Didier LEDIG 

et Madame Petra LITSCHER-BECKER une somme de 3 500 € en application des 

dispositions de l’article L. 761-1 du Code de Justice Administrative. 

 

 Le Tribunal Administratif de Strasbourg nous invite à présenter notre mémoire en 5 

exemplaires ou par voie de Télérecours dans un délai de 60 jours. 

 

Le Maire a sollicité Me BRANCHET, Avocat à Metz, pour défendre les intérêts de la 

Commune dans cette affaire. 

 

3.1.5.2 Affaire Eric BOUR c/ Commune d’OETING 

   (Dossier EDJA n° 17EX02) 

 

Par courrier reçu en Mairie le 27 janvier 2017, la Cour Administrative d’Appel de Nancy 

nous rappelle que, par un jugement n° 1303990 en date du 23/06/2016, le Tribunal Administratif 

de Strasbourg a condamné la Commune d’Oeting à verser à M. Eric BOUR la somme de 1 000 € 

au titre de l’article L. 761-1 du Code de Justice Administrative. 

 

 Elle nous rappelle également que, en application des dispositions de l’article L. 911-4 et 

suivants du Code de Justice Administrative, M. Eric BOUR a saisi la Cour pour se plaindre de ce 

que ce jugement n’aurait pas été exécuté. 

  

La Cour Administrative d’Appel, pour être en mesure de répondre à l’intéressé, nous 

oblige d’un dans un délais de un (1) mois à compter de la réception de la présente lettre, justifier 

de la nature et de la date des mesures qui ont été prises pour assurer l’exécution du jugement ou 

de faire connaitre les raisons qui pourraient retarder cette exécution. 

 



  

 

3.2 Affaires administratives 

 

3.2.1 Convention de servitude avec GRDF 

 

Par courrier du 14 décembre 2016, GRDF – Site Travaux Sarreguemines, nous a fait 

parvenir en Mairie une convention de servitude référencée R33-1500693 sur une bande de terrain 

située sur les parcelles cadastrées Section 7 n° 740 et 737 sises allée Erckmann Chatrian. 

 

Cette servitude a pour objet l’établissement par GRDF, dans une bande de 4 mètres, une 

canalisation et ses accessoires techniques. 

 

La présente convention prend effet à compter du jour de la signature par les 2 parties, a 

vocation à la perpétuité et n’ouvre pas droit à indemnisation. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Entendu les explications de Monsieur le Maire, 

 

Vu la demande de GRDF ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Constatant que Mme THILLEMENT Céline s’est absentée pour le vote ; 

 

Décide : 

 

Par 15 voix pour, 0 voix contre et 5 abstentions 
(MM. WAGNER Jean, DERUDDER Germain, GAUER Dominique FROEHLINGER Didier  

et Mme NEUMAYER Laurence (procuration à DERUDDER Germain)  

 

1° d’accepter la convention de servitude référencée R33-1500693 sur une bande de terrain située 

sur les parcelles cadastrées Section 7 n° 740 et 737 sises allée Erckmann Chatrian ; 

 

2° d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer la convention à intervenir. 

 

3.2.2 Conventions de mise disposition et de servitudes avec ENEDIS 

 

Par courrier du 23 novembre 2016, ERDF – Site de Sarrebourg nous a fait parvenir en 

Mairie une convention de mise à disposition et une convention de servitudes concernant l’Affaire  

référencée DB23/009603 MCO. 

 

➢ Convention de mise à disposition : 

  

La convention de mise à disposition au profit d’ENEDIS a pour objet l’occupation d’un 

terrain de 20 m² situé sur les parcelles cadastrées Section 12 n° 95 et 96 sur une superficie totale 

de 1000 m² sur lequel est installé un poste de transformation dénommé « Aire de loisirs ». 

  

 La convention prend effet à compter de sa signature et est conclue pour la durée  des 

ouvrages à titre gratuit. 

 

➢ Convention de servitudes : 

 

La convention de servitudes au profit d’ENEDIS a pour objet l’occupation d’un terrain 

situé sur les parcelles cadastrées Section 12 n° 95, 96 et 235. 

 



  

 

Les droits de servitude consentis au distributeur sont d’établir à demeure, dans une bande 

de 3 mètres de large, 2 canalisations souterraines sur une longueur totale d’environ 200 mètres 

ainsi que leurs accessoires. 

 

La convention prend effet à compter de sa signature et est conclue pour la durée des 

ouvrages.  

 

A titre de compensation forfaitaire et définitive, ENEDIS s’engage à verser lors de 

l’établissement de l’acte notarié une indemnité unique et forfaitaire de vingt Euros (20 €). 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Entendu les explications de Monsieur le Maire, 

 

Vu la demande de ERDF ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par  16  voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions 
(Contre : M. FROEHLINGER Didier – Abstentions : MM. et Mmes MULLER Christiane, DERUDDER Germain, 

GAUER Dominique et  NEUMAYER Laurence (procuration à DERUDDER Germain)  

 

1° d’accepter les conventions de mise à disposition et de servitudes concernant l’Affaire  

référencée DB23/009603 MCO ; 

 

2° d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer les conventions à intervenir. 

 

3.3 Démission d’un Adjoint 

 

Par courrier en date du 17 février 2017, entré en Mairie le même jour, Mme Martine 

DECKER, 4ième Adjointe au Maire, nous demande d’accepter sa démission de son poste 

d’Adjointe. 

 

Par courriel en date du 24 février 2017, Mme le Sous-préfet nous informe avoir accepté la 

démission de Mme DECKER Martine de ses fonctions d’Adjoint au Maire de la commune 

d’Oeting. 

 

De ce fait, Mme Martine DECKER prend donc sa place de Conseiller Municipal dans 

l’ordre du tableau. 

 

Mme Martine DECKER devra choisir les commissions dans lesquelles elle souhaite 

siéger. 

 

 Le Conseil Municipal donne acte au Maire de sa transmission. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’exposé par le Maire ; 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L. 2122-10 ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 



  

 

Décide : 

 

Par 16  voix pour, 0  voix contre et 5 abstentions 
(Mmes et MM. MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique FROEHLINGER Didier et 

NEUMAYER Laurence (procuration à DERUDDER Germain)  

 

De nommer un nouvel 4ième adjoint. 

 

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

 

Mme GEHRINGER Liliane : nous devons quand même remercier Martine pour tout ce qu’elle a 

fait.  

 

Le Maire : nous nous y associons tous et vous remercions pour tout le travail effectué. 

 

Mme DECKER Martine : je démissionne pour des raisons de changement d’orientation 

professionnelle.  

 

3.4 Election d’un 4ième Adjoint 

 

 Le Maire rappelle : 

 

- Que, par délibération n° 4 du 22 mars 2014, le Conseil municipal a fixé le nombre 

d’Adjoints au Maire à quatre, 

- Que, suite à la démission de Mme Martine DECKER de son poste d’adjoint, le Conseil 

municipal a décidé, dans sa séance du 22 février 2017, point 3.3, de nommer 

immédiatement un nouvel 4ième Adjoint. 

Le Maire propose d’élire cet Adjoint. 

 

Il propose, à cet effet, à l’élection du poste de 4ième Adjoint, Mme Céline THILLEMENT. 

 

Il pose la question de savoir si d’autres conseillers sont candidats. 

 

 Il n’y a pas d’autre candidature au poste d’Adjoint. 

 

 Le Maire invite le Conseil Municipal à procéder à l’élection d’un Adjoint, conformément 

aux dispositions prévues par les articles L. 2122-4, L. 2122-7 et L. 2222-7-1 du Code Général de 

Collectivités Territoriales. 

 

1er tour de scrutin 

 

 Chaque Conseiller Municipal a remis, fermé, son bulletin de vote écrit sur papier blanc. 

 

 Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 21  

A déduire : bulletins blancs :  6      

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 15      

Majorité absolue : 8     

    

A obtenu : 

 

Mme Céline THILLEMENT 15 voix 

 



  

 

 Mme THILLEMENT Céline, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée 4ième 

Adjointe et a été immédiatement installée. 

 

3.5 Fixation des indemnités du 4ième Adjoint 

 

 En vertu des articles L. 2123-20, L. 2123-20-1 et L.2123-24 du CGCT, les indemnités 

des adjoints des communes dont la population est comprise entre 1 000 et 3 499 habitants sont au 

maximum de 16,50% de l’indice brut 1022 auquel est attaché l’indice majoré 826, soit un 

montant mensuel actuel de 638,66 € brut. 

 

Le Conseil Municipal, 

Considérant que la commune compte 2690 habitants ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2123-20,  

L. 2123-20-1 et L.2123-24 ; 

Vu le barème des traitements du 1er février 2017 ; 

Vu le tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du Conseil 

Municipal ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide : 

 

Par 15 voix pour, 0 voix contre et 6 abstentions 
(Mmes et MM. THILLEMENT Céline, MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique 

FROEHLINGER Didier et NEUMAYER Laurence (procuration à DERUDDER Germain)  

 

1° de fixer l’indemnité du 4ième Adjoint à 16,50% de l’indice brut 1022, soit actuellement à 

638.66 € brut par mois ; 

 

2° de voter la dépense à inscrire au budget primitif de l’exercice 2017 et des exercices suivants. 

 

 

4° FINANCES COMMUNALES 

 

4.1 Informations fiscales 

 

Le Centre des Finances Publiques nous a fait parvenir le tableau N° 1288 M relatif à la 

Fiscalité directe locale de l’année 2016. 

 

Cet état résume l’ensemble des impôts locaux versés au titre de la Taxe d’Habitation 

(TH), de la Taxe d’habitation sur locaux vacants (THLV), de la Taxe sur le Foncier Bâti (TFPB), 

de la Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFPNB), de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), du 

Groupe d’Intervention Régional (GIR), de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 

(CVAE), des Impositions Forfaitaires sur les Entreprises de Réseaux (IFER), de la Taxe 

d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), de la Taxe sur les Surfaces Commerciales 

(TASCOM) et de la taxe sur les pylônes, par les contribuables oetingeois au profit de la 

commune, de la communauté d’agglomération, du département et de la région. 

Le montant perçu par chacune des collectivités est de : 

 

 - Commune         1 194 011 €   

 - Communauté d’Agglomération      1 867 961 € 

 - Département         1 071 832 € 

 - Région            326 301 € 

    TOTAL         4 460 105 € 

 



  

 

La ventilation pour la Commune est de : 

 

- Taxe d’habitation/Taxe d’habitation sur les logements vacants   568 669 € 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties  613 283 € 

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties         9 805 € 

- Pylône       2 254 € 

TOTAL 1 194 011 €      1 115 778 € 

 

 4.2 Vote des reports de crédit  

 

Le Maire soumet au Conseil Municipal la liste des crédits à reporter sur l’exercice 2017. 

 

BUDGET COMMUNE 

DEPENSES 

 

OPERATION OU CHAPITRE Imputations Crédits reportés 

DEPENSES - Opérations individualisées     

123 - VRD 123 - 2315 132 810,58 

TOTAL 123  132 810,58 

  TOTAL individualisé  132 810,58 

DEPENSES – Opérations non individualisés   

20 – Immobilisations incorporelles   

Concession et droit 20 - 2051 390,00 

TOTAL  immobilisations incorporelles  390,00 

21 - Immobilisations corporelles     

Installation Aménagement des constructions  21 – 2135 13 254,96 

 Installations de voirie 21 – 2152 756,01 

Matériel roulant 21 – 21571 1 054,61 

TOTAL Immobilisations corporelles  15 065,58 

23 - Immobilisations en cours   

 Rue des fours à chaux 23 - 2315 14 042,46 

TOTAL Immobilisations en cours  14 042,46 

TOTAL DEPENSES   162 308,62 

 

 

RECETTES 

 

 RECETTES – Opérations individualisées   

123 – Zone de loisirs DETR 123 - 1321 50 809,00 

123 -  Zone de loisirs CG 57 PACTE 57 II 123 - 1323 353 091,00 

TOTAL 123  403 900,00 

TOTAL  individualisé  403 900,00 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’état des crédits à reporter ; 

 

Après en avoir délibéré ; 



  

 

 

Décide : 

 

par  16 voix pour, par 5  voix contre et 0 abstention 
(Mmes et MM. MULLER Christiane, DERUDDER Germain, GAUER Dominique FROEHLINGER Didier et 

NEUMAYER Laurence (procuration à DERUDDER Germain)  

 

D’autoriser le Maire à faire les reports de crédits comme indiqué dans l’état susvisé. 

 

 

5° PERSONNEL COMMUNAL 

 

 5.1 Avancements d’échelons 

 

 Le Maire informe le Conseil Municipal des avancements d’échelon intervenus en 2016. 

 

- Arrêté n° 97/16/2506 du 1er décembre 2016 portant avancement d’échelon au 9ème échelon du 

grade d’Agent spécialisé de 1ère classe des écoles maternelles de Mme Marie-Christine 

MENGES à compter du 1er décembre 2016. 

 

- Arrêté n° 98/16/2506 du 1er décembre 2016 portant avancement d’échelon au 7ème échelon du 

grade d’Adjoint Technique Territorial de 2ième classe de M. Jean-Paul KLEIN à compter du 1er 

décembre 2016. 

 

Le Conseil Municipal donne acte au Maire de sa communication. 

 

 5.2 Astreintes hivernales – information 

 

 Dans sa séance du 7 décembre 2016, point 5.3, le Conseil Municipal a décidé de fixer les 

astreintes hivernales pour la campagne 2016/2017. 

 

 Le Maire informe le Conseil Municipal que le planning de la campagne des astreintes 

hivernales a été modifié à compter du 23 janvier 2017.  

 

 Astreintes VH 
 2016-2017 
      

 Date J O U R N U I T  

      

 DU 14/11/2016 
GUTRATH MALLICA 

 

 AU 21/11/2016  

 DU 21/11/2016 
LIND GUTRATH 

 

 AU 28/11/2016  

 DU 28/11/2016 
MALLICA LIND 

 

 AU 05/12/2016  

 DU 05/12/2016 
GUTRATH MALLICA 

 

 AU 12/12/2016  

 DU 12/12/2016 
LIND GUTRATH 

 

 AU 19/12/2016  



  

 

 DU 19/12/2016 
MALLICA LIND 

 

 AU 26/12/2016  

 DU 26/12/2016 
GUTRATH MALLICA 

 

 AU 02/01/2017  

 DU 02/01/2017 
LIND GUTRATH 

 

 AU 09/01/2017  

 DU 09/01/2017 
MALLICA LIND 

 

 AU 16/01/2017  

 DU 16/01/2017 
GUTRATH MALLICA 

 

 AU 23/01/2017  

          

 Modification suite au retour de M. GRAZIANI  
          

 DU 23/01/2017 
GRAZIANI GUTRATH LIND 

 AU 30/01/2017 

 DU 30/01/2017 
MALLICA GRAZIANI LIND 

 AU 06/02/2017 

 DU 06/02/2017 
GUTRATH MALLICA   

 AU 13/02/2017 

 DU 13/02/2017 
GRAZIANI GUTRATH LIND 

 AU 20/02/2017 

 DU 20/02/2017 
MALLICA GRAZIANI LIND 

 AU 27/02/2017 

 DU 27/02/2017 
GUTRATH MALLICA   

 AU 06/03/2017 

 DU 06/03/2017 
GRAZIANI GUTRATH LIND 

 AU 13/03/2017 

 

Le Conseil Municipal donne acte au Maire de sa communication. 

 

 5.3 Indemnités pour heures supplémentaires 

 

Les conditions météorologiques du mois de janvier 2017, (neige et verglas) ont nécessité 

un nombre important d’heures supplémentaires de la part des services techniques communaux 

pour assurer une bonne qualité de voirie hivernale. 

 

La réglementation précise que le nombre d’heures supplémentaires ne peut excéder, pour 

un agent à temps complet au cours d’un même mois, 25 heures. Cette limite peut être dépassée, 

en cas de besoins exceptionnels. 

 

M. LIND Rodolphe a effectué 43 heures supplémentaires au titre du mois de janvier 

2017. 

 

Il s’agit de rémunérer l’intéressé pour ces travaux supplémentaires. 

 

Le Conseil Municipal, 

Après avoir entendu ce qui précède, 

Après en avoir délibéré, 

 

Décide à l’unanimité 



  

 

 

1° d’approuver les heures supplémentaires même au delà de la 25ième  effectuées par M. LIND 

Rodolphe pour la voirie hivernale, ainsi que leur rémunération ; 

 

2° De voter les crédits nécessaires au budget primitif 2017. 

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

 
M. WAGNER Jean : à combien sont payées les heures au-delà de la 25ième heure ? 

 

M. EYNIUS Bernard : les 14 premières sont payées à 25%, les suivantes à 27% lorsqu’elles sont 

effectuées un dimanche ou jour férié, elles sont augmentées de 2/3 quand elles sont faites de nuit 

entre 22h et 7 h du matin, elles sont multipliées par 2.  

 

 

6° ÉCOLE, SPORT ET LOISIRS 

 

6.1 Ecoles 

 

6.1.1 Crédit de  fonctionnement pour l’année 2017 

 

 Le Maire informe le Conseil Municipal des montants octroyés pour les crédits scolaires 

2017 tels qu’ils ressortent des tableaux ci-dessous : 
 

 

ECOLE ELEMENTAIRE 

 

 

  Nombre Crédits Crédits Crédits  Crédits  Crédits pour TOTAUX 

  d'élèves direction Informatiques  BCD  Audiovisuel  les classes    

2017            412.00                   8,65                   8,65                   2,16               10,30      

Directeur         142                       412,00    1 228,30    1 228,30    306,72         3 175,32 

Enseignants        142                  1 462,60           1 462,60 

                     4 637,92    

 

 

ECOLE MATERNELLE 

 

 

 Nombre Crédits Crédits Crédits  Crédits  Consommables Crédits pour TOTAUX 

 d'élèves direction Informatiques  BCD  Audiovisuel  Spéciaux les classes    

2017              329,00                   8,65                   8,65    
               

2,16                   8,24                 10.30     

Directrice 
                  

89             329,00    769,85    769,85    192,24    733,36        2 794,30 

Enseignants 
                  

89        
 

  916,70        916,70 

               3 711,00    

 

Récapitulatif : 

Crédit total pour l’école élémentaire : 4 637,92 €  

Crédit total pour l’école maternelle : 3 711,00 € 

Total général : 8 348,92  € 

 

6.1.2 Compte rendu du Conseil d’Ecole du 8 novembre 2016 

 

 Le Maire 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 8 novembre 2016. 

 



  

 

->  Madame BENHAÏM rappelle aux représentants des parents d’élèves le rôle des parents 

élus (contact auprès des familles, rôle d’information dans les 2 sens, rôle de réflexion), la 

composition du Conseil d’Ecole et ses attributions 

 

-> donne lecture du règlement intérieur des écoles 

 

-> rappelle des règles de sécurité à/et autour de l’école. Dans le cadre du PPMS, la nouvelle 

règlementation prévoit 6 exercices de sécurité par an. Le premier exercice d’évacuation a eu 

lieu le 29/09/2016  

 

MATERNELLE 

 

-> Organisation pédagogique pour l’école maternelle pour l’année scolaire 2016/2017 : 

 

École maternelle : 88 élèves (- 6 élèves) 

PS/MS     - M. HERMANN Sébastien                                    30       (22+8) 
   (+ 1 nouvel inscrit)  

MS            -  Mme MERTES Brigitte         31       

MS/GS      -  Mme BENHAÏM Nathalie (Directrice)     26       (6+20)  
  (+ 1 nouvel élève en GS à partir du mois de janvier)  

TOTAL     88  

(il est à noter 2 départs et 2 nouvelles inscriptions depuis la rentrée 2016/2017) 

 

Prévisions d’effectifs pour l’année scolaire 2017/2018 : 

PS 25 élèves (à partir des données communiquées par la Mairie) 

MS 23 élèves 

GS 45 élèves 

Total 93 élèves 

 

Concernant le personnel ASEM, Mmes OBRIETAN et MANN ont bénéficié de contrats de 20 

h/semaine. 

 

➔ Matinée consacrée à la découverte du pain présentée par M. CACOPARDO, artisan-

boulanger le 7 novembre 2016 dans le cadre de La semaine du goût du 12 au 19 octobre 

2016 

➔ Spectacle des 3 chardons « Antoine et les étoiles » le 10 octobre 2016 

 

Actions prévues :  

➔ Jeudi 10 novembre 2016 à l’occasion de la St-Martin, chants des CP et CP/CE1 en 

maternelle 

➔ 18 novembre 2016, des animateurs du périscolaire animeront plusieurs « ateliers du goût » 

➔ Fête de la St Nicolas le 6 décembre 2016 

➔ Fête de Noël le 16 décembre 2016 

➔ Restitutions pédagogiques dans le cadre des échanges familles/école pour les 3 classes 

➔ Fête costumée de « L’île aux Enfants » 

➔ Fête costumée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ELEMENTAIRE 

 

-> Organisation pédagogique pour l’école élémentaire pour l’année scolaire 2016/2017 : 

142 élèves (+ 8 élèves) 

CP    - Mme SCHUMACHER                                    19       

CP/CE1            - Mme EYERMANN         24    (8+8)  

CE1 - Mme WAGNER      20 

CE2 - Mme TAGLIARNI      29 

CM1 - Mme SEENE       31      

CM2 -  M. DANN (Directeur)     27     

TOTAL                   142  

Prévisions d’effectifs pour l’année scolaire 2017/2018 : 136 élèves 

 

➔ Classe découverte pour les 6 classes en Normandie à Gouville du 14 au 19 mai 2017 

➔  Projets vidéo CE2 et CM2 

 

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

les 2 écoles. 
------------------------------ 

 

M. DANN Daniel : 2 projets se sont rajoutés.  

L’un est un projet photos et accrogym pour mettre en valeur les rues d’Oeting avec une 

exposition en Mairie ou à l’école. 

Puis, du 12 au 18 juin, Radio Oeting émettra en FM avec l’aide de l’Association Les Francas et 

sera animée par les enfants de la maternelle jusqu’au CM2 et le périscolaire. 

 

6.1.3 Demande de prise en charge classe transplantée 

 

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

présenter ce point. 

 

 Par courriel du 19 janvier 2017, M. DANN Daniel, Directeur de l’école élémentaire, nous 

sollicite pour l’obtention d’une subvention exceptionnelle afin de financer une classe découverte 

pour 110 enfants de  l’école Gustave PIETTE à Gouville en Normandie qui se déroulera du 14 au 

19 mai 2017.  

 

 Pour ce faire, M. DANN sollicite la participation financière de la commune à l’un des 2 

transports à hauteur de 5 900 €, sachant que le coût total s’élève à 11 800 €. Cette somme 

équivaudrait à une aide de 55 € par élève. 

 

Vu l’exposé du Maire et de son Adjointe, 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Constatant que M. DANN, Directeur de l’école élémentaire, s’est retiré avant le vote ; 

 

Décide : 

 

Par 20 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention 

 

De prendre en charge la somme de 5 900 € pour participation au transport dans le cadre de la 

classe découverte du 14 au 19 mai 2017. 

 



  

 

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

 

M. DANN Daniel : les activités comme la fabrication de cerf volant, la pratique du char à voile, 

des visites des plages du débarquement, la découverte du milieu marin ainsi que la visite du 

Mont St-Michel sont prévues. La semaine sera très chargée. Le coût sera, au minimum, de 220 € 

par élève pour 6 jours déduction faite de différentes aides. La vingtaine d’élèves qui ne vienne 

pas sera encadrée.  

 

6.2 Périscolaire 

 

 6.2.1 Informations financières 

 

➢ Par courrier reçu en Mairie le 15 décembre 2016, l’Agence de Services et de Paiement (ASP) 

nous informe du versement de l’acompte du fonds de soutien au développement des activités 

périscolaires 2016 – 2017 sur la base de 230 élèves pour un montant de 3 833,33 €. 

 

 

7° SECURITE 

 

7.1 Ad’Ap : demande de subvention  (Agenda d'Accessibilité programmée)  

 

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

point. 

 

Dans sa séance du 15 octobre 2015, point 7.1, le Conseil Municipal a décidé d’autoriser 

le Maire à présenter la demande de validation de l’Agenda d’Accessibilité Programmé à M. le 

Préfet sur 3 périodes de 3 ans, soit 9 ans. 

 

 En séance du 25 février 2016, point 8.2, M. Francis MULLER, Adjoint au Maire, 

informait le Conseil Municipal que le projet tel que constitué avait été retoqué par la Préfecture.  

 

Celui-ci a été représenté sur une période de 6 ans. 

 

Par courrier reçu en Mairie le 13 juin 2016, la Direction Départementale des Territoires 

de la Moselle  nous informe que « l’Agenda d’accessibilité programmée demandé par la 

Commune de OETING représentée par M. Bernard LAPP, Maire, est accordé. 

 

Le dossier porte comme référence le n° AA 057 521 16 A 0001, il est accordé pour une 

durée de 6 années pour un coût global de 115 420 € et concerne 10 ERP (Etablissement Recevant 

du Public). 

 

Dans sa séance du 21 février 2017, la Commission Travaux/Urbanisme a émis un avis 

favorable au dépôt des demandes d’Autorisations de Travaux (AT) pour les bâtiments de l’église 

et de la Mairie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Le détail financier des travaux de mise en accessibilité se décompose comme suit : 

 

- Eglise             10 790,00 € 

o Les escaliers et leur environnement (8 640 €) 

o L’escalier latéral (2 150 €) 

- Mairie            35 660,00 € 

o Les escaliers et leur environnement (7 130 €) 

o Les sanitaires (21 180 €) 

o Portes et ascenseur (7 350 €)  

 Total            46 450,00 € HT 

  Soit                        55 740,00 € TTC

   

 Cet aménagement est éligible à la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

(DETR). 

 

 Le Maire invite le Conseil Municipal à adopter le plan de financement comme suit : 

 

 % HT TTC 

Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux (DETR). 

35 % 16 257,00 € 16 257,57 € 

Fonds propres ou emprunt  30 193,00 € 39 483,00 € 

TOTAUX  46 450,00 € 55 740,00 € 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le projet présenté ; 

 

Vu le plan de financement ; 

 

Vu l’exposé de l’Adjoint et du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° de charger le Maire de solliciter de l’Etat une subvention au titre de la Dotation d’Equipement 

des Territoires Ruraux (DETR) de 16 257,00 € représentant 35 % du montant subventionnable ; 

 

2° d’inscrire la dépense au budget primitif 2017. 

 

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

 

M. GAUER Dominique : est-ce une réfection totale des sanitaires pour ce tarif là ? 

 

M. Francis MULLER : non, c’est un ensemble de travaux comme mettre les toilettes aux normes 

PMR (Personne à Mobilité Réduite) et pourtant nous avons obtenu quelques dérogations. Nous 

nous sommes basés sur les chiffres de la société qui a établi le diagnostic. 

 

M. PINGOT James : il faut prendre en compte toutes les formes de handicap comme la hauteur 

des interrupteurs, des lavabos, des sèche-mains… c’est énorme. 

 

 

 

 

 



  

 

7.2 PPMS : demande de subvention (Plan Particulier de Mise en Sûreté) 

 

Le PPMS est un outil à mettre en place dans les établissements scolaires pour pouvoir 

réagir rapidement face à un évènement d’origine naturelle, technologique ou humaine et qui peut 

causer de très graves dommages sur l’homme, ses biens et son environnement. 

 

L'élaboration d'un PPMS est réalisée sous le pilotage du directeur d'école ou du chef 

d'établissement. Ce document doit être actualisé pour présenter toutes les garanties 

d'opérationnalité, en cas de risque majeur. 

 

Le dispositif du plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs (PPMS) a été 

créé par la circulaire n°2002-119 du 29 mai 2002. 

 

De plus, la circulaire relative au PPMS face aux risques majeurs entre dans le champ des 

mesures de sécurité dans les écoles et établissements scolaires après les attentats, mesures 

déclinées dans la circulaire n° 2015-206 du 25 novembre 2015 et complétées par l'instruction du 

22 décembre 2015. 

 

 Un budget estimé à 30 000,00 € HT soit 36 000,00 € TTC a été présenté lors de la 

commission Travaux/Urbanisme du 21 février 2017. 

 

 Il se décompose comme suit : 

 

- Fourniture d’une porte entrée école élémentaire 

- Fourniture et pose de 3 portails  

- Fourniture et pose de 2 bornes amovibles  

- Alarme de confinement 
- Lecteurs de badges 
- Interphones 

  

 Pour ce faire, un plan de financement prévisionnel ainsi qu’un cahier des charges ont été 

établis. 

 

 % HT TTC 

Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux (DETR). 

50 % 15 000,00 € 15 000,00 € 

Fond Interministériel pour la 

Prévention de la Délinquance (FIPD) 

30 % 9 000,00 € 9 000,00 € 

Fonds propres ou emprunt  6 000,00 € 12 000,00 € 

TOTAUX  30 000,00 € 36 000,00 € 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le projet présenté ; 

 

Vu le plan de financement ; 

 

Vu l‘avis de la Commission Travaux/Urbanisme du 21 février 2017 ; 

 

Vu l’exposé de l’Adjoint et du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

http://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml?ct=ARS&n=782b9880&p2=%5EBYF%5Exdm049%5ETTAB02%5Efr&pg=GGmain&pn=1&ptb=57E5B996-05F5-405E-9968-FC2303E61D56&qs=&si=adwords&ss=sub&st=tab&trs=wtt&searchfor=Le+Plan+Particulier+de+Mise+en+S%C3%BBret%C3%A9&feedurl=ars%252Ffeedback%253ForiginalQuery%253Dppms%2526relatedQuery%253Dle%252Bplan%252Bparticulier%252Bde%252Bmise%252Ben%252Bs%2525C3%2525BBret%2525C3%2525A9&tpr=jre10&ots=1487154818682


  

 

1° de charger le Maire de solliciter de l’Etat une subvention au titre de la Dotation d’Equipement 

des Territoires Ruraux (DETR) et Fond Interministériel pour la Prévention de la Délinquance 

(FIPD) représentant 80 % du montant HT subventionnable ; 

 

2° d’inscrire la dépense au budget primitif 2017. 

 

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

 

M. PINGOT James : avez-vous prévu de changer les grillages ? Je crois qu’il faudrait une 

hauteur de grillage de 2 mètres. 

 

Le Maire et M. MULLER Francis n’ont pas connaissance de ces normes.  

 

M. DANN Daniel : les services de la Gendarmerie ont visité les écoles et n’ont fait pas de 

remarques à ce sujet.  

 

Le Maire : à ma connaissance, la seule obligation est de mettre en place une autre alarme avec un 

son différent de ceux des alarmes incendie et confinement en cas d’alerte intrusion. Le reste n’est 

que préconisations. 

 

 

8° ENVIRONNEMENT 

 

8.1 Forêt 

 

  8.1.1 ONF : Vente par adjudication de coupe de bois 

 

 Le Maire demande à M. DANN Daniel, Adjoint, de présenter ce point. 

 

Par courrier du 10 janvier 2017, l’Office National des Forêts nous informe que le lot n° 

177080 concernant 100,28 m3 de hêtre sera présenté le 2 février 2017 à Pulnoy. 

 

Par courrier du 2 février 2017, l’Office National des Forêts nous informe que le lot n° 

177080 concernant 100,28 m3 de hêtre présenté le 2 février 2017 à Pulnoy est resté invendu. 

 

  8.1.2 Prestation pour bois de chauffage exercice 2017 

 

L’Office National des Forêts, Unité territoriale du Warndt propose le programme de 

prestation pour le bois de chauffage pour l’exercice 2017. 

 

Descriptif des actions et localisations Quantité Unité 

Prix 

unitaire 

en € HT 

Prix total 

en € HT 

Travaux pour le bois de chauffage   

 

  

Matérialisation des lots de bois de chauffage - 

Localisation : 2.a et 11.a 

 

Dénombrement et réception des lots de bois de 

chauffage - Localisation : 2.a et 11.a 

 

Montant total HT 

TVA 20 %  

Montant TTC  

342,00 

 

 

342,00 

 

 

 

ST 

 

 

ST 

 

 

 

2,00 

 

 

1,10 

 

 

 

   684,00 

 

 

  376,20  

 

 

1 060,20 

212,04 

1 272,24 

 

Le Conseil Municipal, 

 



  

 

Vu l'état présenté par l’ONF ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

D’approuver le programme pour prestation bois de chauffage exercice 2017 et d’autoriser le 

Maire à le faire réaliser. 

 

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

 

M. GRIMMER Nicolas : y aura-t-il création de chemins d’accès ? 

 

M. DANN Daniel : effectivement, nous avons remarqué en 2016 que l’accès était difficile. Nous 

allons voir avec le garde forestier. 

 

 

9° OPERATIONS IMMOBILIERES 

 

 9.1 Information (proposition bâtiment anciennement Paciello) 

 

 Par courrier du 27 janvier 2017, la SCI JYM sise 54 rue des Fleurs à Oeting représentée 

par M. Yvan MOURER propose à la Commune la location avec option d’achat de l’ancien 

bâtiment Paciello. 

 

 M. le Maire donne lecture du courrier à l’assemblée et fait projeter le plan du site. 

 

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

 

Le Maire : il s’agit d’un terrain de 31 ares sur la totalité. Le bâtiment comprend un grand espace 

atelier/hangar où l’idée serait d’y installer les services techniques communaux. Les associations 

locales pourraient utiliser certaines salles dans l’attente de la construction de la salle des fêtes.  

La location puis l’achat sont évalués à 350 000 €. 

 

M. GRIMMER Nicolas : c’est trop cher et nous pouvons avoir du neuf pour ce prix là. Il l’a 

acheté 250 000 € et maintenant il le revend 350 000.  

 

M. DERUDDER Germain : pourquoi ne nous sommes nous pas portés acquéreur lorsque ce 

bâtiment était en vente ?  

 

Le Maire : quand la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) est arrivée, nous n’avions pas encore 

ce projet donc nous n’avons pas exercé notre droit de préemption. Les conditions et le prix sont 

fixés par le vendeur et il ne souhaite pas vendre d’emblée. 

 

M. MULLER Francis : l’idée de certains d’installer les services techniques communaux dans le 

hangar à l’arrière de la future salle des fêtes n’est pas judicieuse. Le fait de stocker du matériel et 

des engins ne s’intégreraient pas dans ce site qui doit rester Zone Verte et ludique. 

 

Le Maire : à l’époque nous ne pensions pas avoir une telle opportunité. 

 

M. DERUDDER Germain : M. le Maire c’est n’importe quoi, vous saviez déjà que c’était mis en 

vente à 250 000 € avant que la DIA soit présentée ! 

 

S’ensuit une conversation très animée et décousue entre plusieurs conseillers. 

 



  

 

 

10° CONSTRUCTION ET URBANISME 

 

 10.1 Urbanisme 

 

  10.1.1 Transfert de la compétence dans le cadre du PLUi 

 
La loi pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014, 

publiée au Journal Officiel le 26 mars 2014, prévoit que les communautés de communes et les 

communautés d’agglomération deviennent automatiquement compétentes en matière de Plan 

Local d’urbanisme, 3 ans après la promulgation de la loi, soit le 27 mars 2017. 

 

La prise de compétence « Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) » peut s’opérer : 

 

- Soit de manière volontaire jusqu’au 27 mars 2017 par délibérations concordantes de 

l’organe délibérant de la communauté et des conseils municipaux selon la règle de la 

majorité qualifiée ; 

 

- Soit de manière automatique au 27 mars 2017, sauf si, dans les trois mois précédant cette 

date, une minorité de blocage s’y oppose, celle-ci devant regrouper au moins 25% des 

communes représentant au moins 20% de la population. 

Cette opposition doit être renouvelée après chaque élection municipale et recomposition 

du conseil communautaire. A défaut, la communauté devient compétente le 1er janvier suivant 

l’élection du nouveau président communautaire. 

 

Au-delà du 27 mars 2017, si la Communauté d’Agglomération ne devient pas compétente 

en matière de PLU, celle-ci peut lui être transférée à tout moment, sauf si la minorité de blocage 

des 25% et 20% citées ci-dessus s’y oppose dans les trois mois suivants le vote de l’organe 

délibérant sur ce transfert qui aura délibéré à la majorité qualifiée sur le transfert. 

 

Par conséquent, la Communauté d’Agglomération de Forbach deviendra compétente de 

plein droit en matière de PLUi au 27 mars 2017 sauf minorité de blocage. 

 

Les communes membres disposent donc de la possibilité, par délibération de leur conseil 

municipal, d’approuver ou de refuser le transfert de la compétence à la Communauté 

d’Agglomération, dans le délai de 3 mois qui précède la prise de compétence de plein droit, soit 

entre le 26 décembre 2016 et le 26 mars 2017.  

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

De s’opposer au transfert, au 27 mars 2017, de la compétence « Plan Local d’Urbanisme, 

documents d’urbanisme en tenant lieu et carte communale – PLUi » à la Communauté 

d’Agglomération de Forbach Porte de France. 

 

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

 

M. DERUDDER Germain : nous avons déjà délibéré sur ce point. 

 

Le Maire : non, c’était juste des infos lors du conseil du 6 septembre 2016. 

 



  

 

 10.2 Zone de loisirs 

 

  10.2.1 Résultat de l’appel d’offres - annulé 

 

  10.2.2 Réunion publique 

 

 Dans le cadre de l’aménagement de la Zone de Loisirs et des infrastructures y afférentes, 

une réunion publique aura lieu le jeudi 2 mars 2017 à 18 h 00 dans la salle sous l’école 

maternelle. 

 

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

 

Le Maire : je vous rappelle à tous que l’objectif de la réunion n’est pas de discuter de 

l’opportunité de créer ou non une salle des fêtes dont le principe est acquis. 

 

M. DERUDDER Germain : c’est illogique de faire une réunion publique pour parler de la 

couleur des portes et des fenêtres. Si ce n’est pas pour parler de l’opportunité d’une salle, ils 

viennent pourquoi ? 

 

Le Maire : je ne vois pas ce que cela change puisque vous-même, vous l’avez voté.  

 

M. DERUDDER Germain : non, les trois quarts des gens n’étaient pas là. On a voté une zone de 

loisirs et pas une salle. Nous le regrettons amèrement. 

 

S’ensuit des échanges virulents entre le Maire et M. DERUDDER auxquels se mêlent d’autres 

conseillers. 

 

MM. PINGOT James et GAUER Dominique quittent la séance à 22 h 00 sans donner 

procuration. 

 

M. FROEHLINGER Didier quitte la séance à 22 h 08 sans donner procuration. 

 

10.3 Auvent école maternelle : demande de subventions  

 

Depuis de nombreuses années, le personnel enseignant ainsi que les parents d’élèves de 

l’école maternelle « L’Ile aux Enfants » de notre Commune réclament la construction d’un 

auvent. 

 

Le règlement de l’école maternelle interdit aux parents de pénétrer dans le bâtiment pour 

récupérer leurs enfants. De ce fait, les parents en attente se trouvent forcément à découvert et, par 

mauvais temps, cela est difficilement acceptable. 

 

Pour ce faire, un devis a été établi pour 8 631,36 € HT soit 10 357,63 € TTC. 

 

 Cet aménagement est éligible à la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

(DETR). Une demande au titre de la réserve parlementaire est également sollicitée. 

 

 Le Maire invite le Conseil Municipal à adopter le plan de financement comme suit : 

 

 % HT TTC 

Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux (DETR). 

30 % 2 589,40 € 2 589,40 € 

Réserve parlementaire  4 000,00 € 4 000,00 € 

Fonds propres ou emprunt  2 041,96 € 3 768,23 € 

TOTAUX  8 631,36 € 10 357,63 € 



  

 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le projet présenté ; 

 

Vu le plan de financement ; 

 

Vu l‘avis de la Commission Travaux/Urbanisme du 21 février 2017 ; 

 

Vu l’exposé de l’Adjoint et du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° de charger le Maire de solliciter de l’Etat une subvention au titre de la Dotation d’Equipement 

des Territoires Ruraux (DETR) 30 % du montant subventionnable et 4 000 € au titre de la 

réserve parlementaire ; 

 

2° d’inscrire la dépense au budget primitif 2017. 

 

 

 11° TRAVAUX DE VRD 

 

 11.1 Travaux 

 

  11.1.1 Programme travaux routiers 2017 

 

 Dans sa séance du 7 décembre 2016, point 10.1.1, le conseil municipal a décidé 

d’approuver le programme présenté de réfection et de renforcement des voiries. 

 

 Les priorités vues en commission des travaux sont la rue du Fahrenberg et une partie de 

la rue de la Rochefoucaut, un bout de trottoir sur la rue du Mont Dragon, l’impasse Bellevue, le 

cheminement à partir de la rue des Alouettes jusqu’à l’arrêt de bus du Technopôle, l’entrée de la 

rue des Ecoles avec élargissement du trottoir gauche pour mise aux normes PMR tout en laissant 

la place pour se croiser à 2 voitures.  

 

M. GRIMMER Nicolas : cela veut dire que ni moi ni les employés municipaux ne pourront plus 

rentrer dans la rue pendant les entrées et sorties d’école. Il sera alors impossible de passer avec 

un tracteur ou un autre engin avec les voitures qui circulent. 

 

M. MULLER Francis : pour moi, la priorité ce sont les enfants et pas les voitures. La 

Communauté d’Agglomération de Forbach (CAF) avait prévu de remplacer les conduites d’eau  

de la rue de Forbach en 2018.  Nous attendons les chiffrages. Il y a 2 arrêts de bus que nous 

devons mettre aux normes PMR. 

 

11.1.3 Compte rendu sur l’avancement des chantiers (infos panoramique, site 

enfouissement) 

 

Le Maire demande ensuite à M. Francis MULLER, Adjoint chargé des travaux, de rendre 

compte de l’avancement des chantiers. 

 

 Des permis de construire ont été déposés sur le Lotissement du Petit Bois. 

 



  

 

 Le nouveau promoteur du Lotissement Le Panoramique s’est de nouveau manifesté pour 

relancer l’affaire.  

 

M. DERUDDER Germain : sur la rue du Général de Gaulle, concernant 2 bâtiments,  2 

logements étaient prévus et 3 ont été construits. Ils n’ont pas les places de stationnement 

nécessaires. Cela a-t-il été régularisé ? 

 

Le Maire : ce sont 2 dossiers que vous avez gérés. Nous allons ressortir les dossiers. 

 

 

12° INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 

 

 12.1 En provenance des administrations 

 

Pôle Emploi à Forbach :  

Liste des demandeurs d’emploi inscrits au 15 novembre, 15 décembre 2016, 15 janvier et 15 

février 2017. 

 

Mois Demandeurs Hommes Femmes Indemnisables 
Non 

indemnisables 

Novembre2016 
 

136 
 

80 
 

56 
 

101 
 

35 

Décembre 2016 
 

134 
78 56 99 35 

Janvier 2017 132 76 56 97 35 

Février 2017 
 

131 
74 57 97 34 

 

Différence 

 

 
-5 

 
-6 

 
+1 

 
-4 

 
-1 

 

 

 

 

INSEE à Nancy 

Par courrier en date du 12 décembre 2016, l’INSEE nous informe des populations légales en 

vigueur à compter du 1er janvier 2017. 

 

  2016 2017 Différence  

Population 

municipale 
2 617 2 593     - 24 

Personnes ayant leur résidence habituelle  

sur le territoire de la commune 

Population 

comptée à part 
97 97 +/-0 

Personnes dont la résidence actuelle se 

situe sur un autre territoire mais qui ont 

conservé une résidence sur le territoire de 

la commune 

Population totale 2 714 2 690 - 24  

 

Sous-préfecture à Forbach, 

Arrêté préfectoral n° 2016-DCTAJ/1-105 du 29 décembre 2016 portant extension des 

compétences de la Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France. 

 

Préfecture de la Moselle – Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 

Logement du Grand Est à Metz 



  

 

Arrêté n° 2017-DREAL-EBP-0005 du 10 janvier 2017 portant autorisation de pénétrer sur les 

propriétés privées. 

 

 12.2 En provenance des élus et des collectivités 

 

M. Jean-Louis MASSON, Conseiller départemental et Sénateur de la Moselle à Metz 

Remerciement pour l’envoi du bulletin municipal et félicitations pour la qualité de celui-ci 

 

Ville de KERBACH 

 Bulletin de l’Amicale Municipale – Décembre 2016 

 

Ville de Folkling-Gaubiving 

Bulletin Municipal 2016 

 

Ville de Freyming-Merlebach 

Vivre à Freyming-Merlebach – n° 69 – janvier 2017 

 

Ville de Forbach 

Magazine de la ville de Forbach – n° 15 – décembre 2016 

 

Ville de Petite-Rosselle 

Journal d’information de Petite-Rosselle – n° 22 – janvier 2017 

 

 12.3 Informations diverses 

  

Amicale des Porte-drapeaux à Schoeneck 

Remerciement pour la subvention 2016 

 

Ecole maternelle à Oeting 

Carte de Noël et de bonne année 

 

Club d’Utilité Publique à Oeting (ancien TCC) 

Carte de Noël et de bonne année 

 

Mme GEHRINGER Liliane à Oeting 

Carte de bonne année 

 

M. et Mme RAMBELLI à Oeting 

Remerciement pour le panier garni et vœux de bonne année 

 

 

13° DIVERS  

 

M. WAGNER Jean : M. REB, directeur d’Eurovia, est venu me rendre visite le 12 décembre 

2016 et m’a écrit un courrier que je vous lis. Lecture  « … Cet entretien nous a permis de revenir 

que la plainte déposée au mois d’août 2016 suite à nos activités de concassage… Nous vous 

confirmons les mesures qui seront prises dès le mois de janvier 2017… réalisation de toutes les 

activités de criblage, de concassage en dehors des périodes estivales… Installation du 

concasseur sur les parties stabilisées les plus basses du site et en contrebas des matériaux à 

concasser… mise ne place d’un dispositif d’arrosage fixe en périphérie des voies de circulation 

permettant une humidification continue des pistes et  voies d’accès si besoin… arrosage de 

l’installation de concassage lors des opérations de production de matériaux… mise en œuvre 

d’enrobés sur la voie principale du site… »  

Depuis, j’ai observé un peu les allers et retours des camions, nettoyage, ils s’en moquent. Pour 

preuve, la semaine dernière la rue de Sarreguemines était sale. Ils ont nettoyé et là-dessus, 2 ou 3 



  

 

camions sont repassé et rebelote.  Le concasseur n’est toujours pas derrière mais tout à côté. 

J’attends un peu et je téléphone à M. REB.    

 

Le Maire : il attend des jours meilleurs pour bitumer la voie des camions pour bouger le 

concasseur. 

 

M. WAGNER Jean : j’ai envoyé la pétition à la Préfecture avec le courrier de M. REB avec les 

engagements pris.  

 

Mme MULLER Christiane : quels sont les horaires de concassage ? 

 

M. WAGNER Jean : ils peuvent concasser de 7 h à 22 h. 

 

Mme GEHRINGER Liliane : j’ai aidé un agent immobilier allemand à avoir un agrément pour 

acheter et vendre des maisons ici. Il cherche quelqu’un pour prendre des photos contre 

rémunération. 

 

Mme SCHUH Barbara : les enfants organisent une marche « contée » le 6 mais 2017. Ils 

comptent sur votre participation à tous. 

 

Mme THILLEMENT Céline remercie les participants au Flash Info et informe qu’elle en prépare 

un autre. 

 

--- ooo O ooo --- 

 
La séance est levée à 22 h 45 

 

 

M. LAPP Bernard   :  

    

 

M. DANN Daniel   :  

 

 

Mme SCHUH Barbara  :  

 

 

M. MULLER Francis  :  

 

 

Mme DECKER Martine  :   

 

  

Mme GEHRINGER Liliane :  

 

 

Mme LESCH Annelise  :  

 

 

M. WAGNER Jean   :  

 

 



  

 

Mme MOEHREL Marie-Christine: Absente 

 

 

M. KOUVER Michel  :  Absent 

 

 

Mme CLAUSS Nadine  :  

 

 

M. BURRI Stéphane  :  

 

 

M. GASSERT Christian  : Procuration 

 

 

M. PINGOT James   :  

 

 

Mme THILLEMENT Céline :  

 

 

M. FRADET Frédéric  :  

 

 

Mme DRAGO Rosine  :  

 

 

M. GRIMMER Nicolas  :  

 

 

Mme MULLER Christiane  :  

 

 

M. DERUDDER Germain  :  

 

 

M. GAUER Dominique  :   

 

 

M. FROEHLINGER Didier :  

 

 

Mme NEUMAYER Laurence : Procuration 

 


