
  

 

 

PROCES – VERBAL 
 

SEANCE DU 19 juin 2014 

à 19 heures 00 

 
Sous la présidence de M. Bernard LAPP, Maire  

 

             Membres élus  Membres en fonction  Membres présents 

                        23        23                           18   

 

Membres présents : Mmes et MM. DANN Daniel, SCHUH Barbara,  PINGOT James, 

DECKER Martine, GEHRINGER Liliane, MANCUSO Françoise, MOEHREL Marie-Christine,  

CLAUSS Nadine, MULLER Francis, BURRI Stéphane, THILLEMENT Céline, FRADET 

Frédéric, DRAGO Rosine, MULLER Christiane, DERUDDER Germain, FROEHLINGER 

Didier et NEUMAYER Laurence. 

 

Membres absents excusés : Mme LESCH Annelise  (procuration à DECKER Martine) et MM. 

KOUVER Michel (Procuration à MULLER Francis), GRIMMER Nicolas (procuration à 

MOEHREL Marie-Christine) et GAUER Dominique (procuration à DERUDDER Germain). 

 

Membre absent : M. GASSERT Christian 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1° DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 
2° EXAMEN ET APPROBATION DES PROCES VERBAUX DES 17 et 29 AVRIL 2014 

     

3° AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

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

CGCT 

 3.2 Désignation des membres de la commission communale des impôts directs 

                  (16 titulaires et 16 suppléants) 

3.3 Désignation des délégués à la Régie de Télédistribution « les Hauts du Fahrenberg »    

(2 membres issus du Conseil Municipal et 4 membres extérieurs) 

 
4° FINANCES COMMUNALES 

 4.1 Taxe d’Aménagement : exonération des abris de jardin 

 

5° PERSONNEL COMMUNAL 

 5.1 Renouvellement des Emplois d’Avenir 

 5.2 Avancements d’échelons 

 

6° ÉCOLE, SPORT ET LOISIRS 

 6.1 Compte rendu du Conseil d’Ecoles du 20 mai 2014 

 6.2 Périscolaire 

  6.2.1 Avenant 2013 à la convention ASBH 

  6.2.2 Avenant 2014 à la convention ASBH 

 6.3 Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 

  6.3.1 Intervention de personnel enseignant 

 6.4 Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 



  

 

 

7° ENVIRONNEMENT – CIMETIERE 

 7.1 Environnement 

  7.1.1 Rapport du délégataire sur la gestion du service public d’assainissement  

           2013  

 

8° CONSTRUCTION ET URBANISME  

  8.1 Projet Urbain Partenarial - 3ème délibération  

  8.2 Modification et révision simplifiée du PLU – Information 

  8.3 Zone Verte et de Loisirs 

  8.3.1 Subvention au titre de la DETR 

  8.3.2 Maîtrise d’œuvre 

 

9° TRAVAUX DE VRD 

 9.1 Programme travaux routiers 2013 – parking des écoles 

 9.2 Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

 

10° 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° EXAMEN ET APPROBATION DES PROCES VERBAUX DES 17 et 29 AVRIL 2014 

 
 Procès verbal du 17 avril 2014 

 

 Observations :  

 

 Décision : Le procès-verbal du 17 avril 2014 est adopté 

 

par  19 voix pour, 0 voix contre et  3 abstentions 
 MM. DERUDDER Germain, GAUER Dominique (procuration à DERUDDER Germain)  

et FROEHLINGER Didier 

 

 Procès verbal du 29 avril 2014 

 

 Observations :  

 

 Décision : Le procès-verbal du 29 avril 2014 est adopté 

 

par  19 voix pour, 0 voix contre et  3 abstentions 
MM. DERUDDER Germain, GAUER Dominique (procuration à DERUDDER Germain)  

et FROEHLINGER Didier 

 

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

 



  

 

 

Le Maire : je vous informe que, dorénavant, les votes contre et abstentions seront notés 

nominativement sur les procès verbaux. De cette manière, nous saurons qui a voté de telle ou 

telle façon. Ne vous inquiétez pas si je donne les noms à haute voix. C’est pour qu’il n’y ait pas 

d’erreurs lors de la retranscription de la séance. 

 

 

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 : 

 

 

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

 

 Par courrier en date du 10 juin 2014, les assurances KIEFFER nous ont fait parvenir un 

chèque de 1 100,32 € représentant le versement de notre indemnité contractuelle pour la 

procédure  Commune d’OETING/LEDIG devant le Tribunal Administratif de Strasbourg. 

 

 Un avenant au contrat n° 48912191 incluant la remorque MECANOREM immatriculée DA-

656-TT couvrant le véhicule NISSAN ATLEON immatriculé 253-BKX-57 a été souscrit à 

compter du 28 avril 2014  auprès de la compagnie Allianz moyennant une cotisation annuelle 

de 686,04 € pour le véhicule et la remorque. 

 

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

 

1. Vente par M. NIESSNER Peter d’un appartement au 3ème étage, composé des lots 138 et 

113 de l’immeuble sis 222 place Haas ; 

 

2. Vente par M. BOST Carsten et Mme PERSON Katja d’un immeuble bâti sis 110 rue des 

Fauvettes cadastré Section 8 n° 674 d’une superficie de 11 ares 52 ca ; 

 

3. Vente par la SàRL du Cygne d’un immeuble non bâti sis lieu-dit Kelsberg formant le lot 

23 cadastré Section 7 n° 854/31 d’une superficie de 5 ares 01 ca ; 

 
4. Vente par la SàRL du Cygne d’un immeuble non bâti sis lieu-dit Kelsberg formant le lot 

3 cadastré Section 7 n° 834/31 d’une superficie de 3 ares 33 ca ; 

 

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

 

 

 

 

 

OBJET COMPTES ATTRIBUTAIRES MONTANTS  TTC  
Arpentage Section 1 2112 GUELLE & FUCHS 1 223 ,80 € 

Tronçonneuse Stihl 2158 BOURG Erwin 379,20 € 

Taille haies Stihl 2158 BOURG Erwin 566,40 € 

Motoculteur Goldoni 2158 BOURG Erwin 2 005,20 €  

Brouette 2 roues 2158 BOURG Erwin 597,00 € 



  

 

 

 3.2 Désignation des membres de la commission communale des impôts directs 

                  (16 titulaires et 16 suppléants) 

 

 Le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la lettre-circulaire de la Direction des 

Services fiscaux de la Moselle – 3ème Division (Fiscalité des particuliers et des patrimoines – 

Cadastre), concernant le renouvellement des membres de la Commission Communale des Impôts 

Directs, conformément à l’article 1650 § 3 du code général des Impôts. 

 

Le Conseil Municipal, 

Après avoir entendu l’exposé du Maire, 

 

Vu l’article 1650 § 3 du CGI ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° De proposer aux services fiscaux comme membres titulaires les 16 personnes dont la liste 

suit : 

 

1. M. DANN Daniel 

2. Mme SCHUH Barbara 

3. M. PINGOT James 

4. Mme DECKER Martine 

5. Mme GEHRINGER Liliane 

6. Mme LESCH Annelise 

7. Mme MANCUSO Françoise 

8. M. FRADET Frédéric 

9. Mme MULLER Christiane 

10. M. DERUDDER Germain 

11. Mme NEUMAYER Laurence 

12. M. MOURER Ivan 

13. M. FOGELGESANG Daniel 

14. M. KARP Patrice 

15. M. ADDIS Antoine 

16. Mme CONRAD Marguerite 

 

2° De proposer aux services fiscaux comme membres suppléants les 16 personnes dont la liste 

suit : 

 

1. Mme MOEHREL Marie-Christine 

2. M. KOUVER Michel 

3. Mme CLAUSS Nadine 

4. M. MULLER Francis 

5. M. BURRI Stéphane 

6. M. GASSERT Christian 

7. Mme THILLEMENT Céline 

8. M. GRIMMER Nicolas 

9. M. GAUER Dominique 

10. M. FROEHLINGER Didier 

11. M. HINSBERGER Gérard 

12. Mme ROSSELLO Geneviève 

13. M. KRATZ Antoine 

14. M. GAUDRON Patrice 

15. Mme RUFFING Karine 

16. M. THAL Gérard 



  

 

 

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

 

Question collégiale : concrètement, que traite cette commission ? 

 

Le Maire : cette commission est composée de 8 titulaires et 8 suppléants qui seront amenés à 

déterminer les catégories des habitations sur la commune. Ils seront choisis par l’administration 

parmi les 16 noms de chaque liste que nous proposerons. 

 

M. EYNIUS Bernard : elle se réunit en principe une fois par an. Elle étudie les modifications qui 

ont été apportées aux bâtiments suite à des dépôts de permis de construire ou de déclarations 

préalables. Elle procède alors au classement ou reclassement d’un immeuble. 

 

M. FRADET Frédéric : quelle classification exactement ? 

 

M. EYNIUS Bernard : les classes sont déterminées par rapport à des immeubles de référence qui 

existent sur la commune. La situation et l’état de l’immeuble donnent alors une valeur locative 

par mètre carré.  

 

3.3 Désignation des délégués à la Régie de Télédistribution « les Hauts du   

Fahrenberg »    (2 membres issus du Conseil Municipal et 4 membres extérieurs) 

 

 Le Maire fait savoir que, par délibération du 11 mars 1999, le Conseil Municipal a créé 

une Régie à personnalité morale et autonomie financière dite Régie de Télédistribution « Les 

hauts du Fahrenberg ». 

 

 Il est proposé de désigner deux membres du Conseil Municipal et quatre membres 

extérieurs pour la durée du mandat. 

 

 Il s’agit également de reconduire M. FREYMANN Francis comme Directeur de la Régie. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’article L. 2221-10 du CGCT ; 

Vu la délibération n° 7.1 du 11 mars 1999 ; 

 

Décide : 

 

Par 21 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention 
(M. DERUDDER Germain) 

 

1° De désigner comme délégués du Conseil Municipal :  

 - Mme MANCUSO Françoise 

 - M. MULLER Francis 

 

2° De nommer, après les avoir consultés,  

 - Mme ADAMY Marie-Anne 

 - M. GAENG Sébastien 

 - M. MEBILLE Marcel 

 - M. LESCH Gaston 

 

3° De reconduire M. FREYMANN Francis, Adjoint Administratif de 2ème classe comme 

Directeur de la Régie. 

 

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



  

 

 

Le Maire : cette régie est une survivance d’une époque où le Fahrenberg était relié à un système 

d’antenne qui était installée allée de La Rochefoucauld. Certaines personnes ont souhaité garder 

ce système et conserver la régie.  La TNT est arrivée et malgré cela, il y a toujours la volonté de 

certains de conserver cette régie en l’état pour laquelle ils payent un abonnement. 

 

Mme MANCUSO Françoise : y a-t’il beaucoup d’adhérents ? 

 

M. EYNIUS Bernard : une douzaine. 

 

Mme THILLEMENT Céline : a quoi sert-elle ? 

 

Le Maire : franchement, ne me demandez pas l’intérêt de la chose. Il faudrait poser la question 

aux abonnés d’autant plus que l’antenne n’existe plus.  

 

Mme MANCUSO Françoise : y a-t’il des réunions ? 

 

M. EYNIUS Bernard : il y en a une par an car, malgré tout, il faut faire un budget, un compte 

administratif. Cela fait beaucoup de choses pour un chiffre d’affaires annuel de 1 200 € à peu 

près. 

 

Le Maire : c’est un service rendu qui existe depuis longtemps. 

 

 

4° FINANCES COMMUNALES 

 

 4.1 Taxe d’Aménagement : exonération des abris de jardin 

 

 Dans sa séance du 8 novembre 2011, point 3.2, le Conseil Municipal a fixé le taux de la 

part communale de la Taxe d’Aménagement à 3,5 % sur l’ensemble du territoire communal. 

Cette nouvelle taxe est entrée en vigueur le 1er mars 2012. 

 

 L’article 90 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 intitulé loi de finance pour 2014  

autorise les communes à exonérer de taxe d’aménagement « les abris de jardin soumis à 

déclaration préalable ».  

 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ; 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après avoir entendu l’exposé du Maire, 

 

Après en avoir délibéré,  

 

Décide à l’unanimité 

 

D’exonérer en application de l’article L. 331-9 8° du Code de l’Urbanisme les abris de jardin 

soumis à déclaration préalable. 

 

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

 

Mme CLAUSS Nadine : à partir de quelle surface ces bâtiments sont-ils soumis à déclaration 

préalable ? 

 



  

 

 

Le Maire : toute construction doit faire l’objet d’une déclaration préalable. Depuis que nous 

avons mis en place la Taxe d’Aménagement, nous nous sommes rendus compte que, pour un 

abris de jardin, la TA était d’à peu près 600 €. Cette possibilité d’exonération nous est permise 

depuis décembre 2013. Il nous semble opportun d’appliquer cette exonération car 600 € pour un 

abri de jardin c’est cher.  

 

M. MULLER Francis : à partir de quelle surface ces bâtiments sont-ils soumis à la taxe 

d’aménagement ? 

 

Le Maire : je pense qu’ils seront exonérés jusqu’à 20 m². Mais cela dépend de la déclaration 

préalable.  

 

 

5° PERSONNEL COMMUNAL 

 

 5.1 Renouvellement des Emplois d’Avenir 

 

 Dans sa séance du 14 décembre 2012, point 4.2, le Conseil Municipal a décidé d’autoriser 

le Maire à recruter au maximum deux jeunes dans le cadre des « Emplois d’Avenir ». 

 

 Dans ce cadre, MM. GUTRATH Mathieu et GUEHRAR Kévin ont été recrutés à 

compter du 1er août 2013 pour une durée de 1 an à temps complet au sein des services 

techniques. 

 

 MM. GUTRATH et GUEHRAR donnent toute satisfaction. 

 

 Les contrats pouvant être renouvelés jusqu’à 3 ans, il vous proposé de les prolonger 

jusqu’au 31 juillet 2016. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir ; 

 

Vu le décret n° 2012-1210 du 31 octobre 2012 relatif a l’emploi d’avenir ; 

 

Vu le décret n° 2012-1211 du 31 octobre 2012 pris en application des dispositions relatives aux 

emplois d’avenir ; 

 

Vu l’arrêté du 31 octobre 2012 fixant le montant de l’aide pour les emplois d’avenir ; 

 

Considérant qu’il semble pertinent de permettre à des jeunes peu qualifiés d’acquérir une 

expérience professionnelle et des compétences ; 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide à l’unanimité 

 

1° d’autoriser le Maire à renouveler jusqu’au 31 juillet 2016 les contrats de MM. GUTRATH 

Mathieu et GUEHRAR Kévin dans le cadre des « Emplois d’avenir » ; 

 

2° de charger le Maire d’effectuer toutes les formalités relatives à ces « Emplois d’avenir ». 

 



  

 

 

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

 

M. FROEHLINGER Didier : qu’en est-il du permis de conduire à Mathieu ? 

 

M. PINGOT James : il a eu son code. 

 

Le Maire : et Kévin a obtenu son permis poids lourd.  

 

Mme GEHRINGER Liliane : qui paye les permis ? 

 

Le Maire : Mathieu paye son permis. 

 

M. EYNIUS Bernard : par contre le permis poids lourd pour Kévin a été payé par la région au 

titre du contrat « Emploi d’Avenir ».  

 

 5.2 Avancements d’échelons 

 

 Le Maire informe le Conseil Municipal de l’avancement d’échelon des agents 

communaux. 

 

- Arrêté n° 69/14-2169 du 03 avril 2014 portant avancement d’échelon au 8ème échelon du grade 

d’Adjoint Technique Territorial de 2ème classe de Mme ZANELLA Sabine à compter du 10 mars 

2014, 

 

- Arrêté n° 70/14-2170 du 03 avril 2014 portant avancement d’échelon au 6ème échelon du grade 

d’Adjoint Technique Territorial de 2ème classe de Mme CARBONE Antonella à compter du 21 

avril 2014, 

 

- Arrêté n° 105/14-2205 du 20 mai 2014 portant avancement d’échelon au 8ème échelon du grade 

d’Agent Spécialisé de 1ère  classe des écoles maternelles de Mme MENGES Marie-Christine à 

compter du 1er juin 2014, 

 

 Le Conseil Municipal donne acte au Maire de sa communication. 

 

 

6° ÉCOLE, SPORT ET LOISIRS 

 

 6.1 Compte rendu du Conseil d’Ecole du 20 mai 2014 

 

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

de résumer le Conseil d’Écoles qui s’est tenu le 20 mai 2014. 

 

Le bilan des activités depuis la tenue du 1er conseil d’écoles est le suivant : 

 

MATERNELLE :  

 

 Action déjà menées : visite du Saint Nicolas le 6 décembre 2013, matinée récréative le 20 

décembre 2013 pour les enfants des 3 sections, confection d’objets décoratifs pour le 

sapin de Noël implanté dans la cour de l’école élémentaire, 2 échanges familles/école, 

fête costumée le 27 mars 2014, fête des Mères par les 3 sections,  

 

 Actions pédagogiques à venir : rencontre sportive le 16 juin pour les 3 sections, 

« Semaine de l’Art » à partir du 23 juin  jusqu’au 4 juillet 2014 avec exposition en Mairie 

et vernissage le mardi 24 juin à 9 h 30, lien GS/CP, 



  

 

 

 

 Les moyens financiers alloués par la Commune ont été répartis de la manière suivante : 

o Crédits pour les classes : 782,80 € 

o Crédits informatiques :  657,40 € 

o Crédits BCD :  657,40 € 

o Crédits audiovisuels :  164,16 € 

o Consommables spéciaux : 626,24 € 

o Crédits direction :  329,00 € 

 

 Deux exercices d’évacuation ont eu lieu les 25 septembre 2013 et 24 avril 2014 avec 

l’école élémentaire.  

 

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

 

ÉLEMENTAIRE :  

 

 Action déjà menées : venue du Saint Nicolas avec chants de Noël, participation des 

élèves à la commémoration du 8 mai au monument aux morts, classe cirque/multisports 

du 24 au 28 mars 2014 à Xonrupt Longemer, fête scolaire sur le thème du cirque le 14 

juin 2014, 

 

 Actions pédagogiques: permis piétons pour le CE2, intervention de Forbus au CM2, 

initiation aux gestes de premier secours pour le CM2, présentation aux élèves du métier 

d’apiculteur, 

 

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

 

Mme SCHUH Barbara : les effectifs prévisionnels pour l’école élémentaire pour la rentrée 

2014/2015 seront de 31 élèves pour le CP, 26 pour le CE1, 29 pour le CE2, 26 pour le CM1 et 26 

pour le CM2, ce qui nous fait 138 élèves. 12 élèves de plus que cette année. Les effectifs de 

l’école maternelle ne sont pas encore connus. La directrice n’a pas encore fini les inscriptions car 

nous attendons des décisions de dérogations entrantes et sortantes. 

 

 6.2 Périscolaire 

 

  6.2.1 Avenant 2013 à la convention ASBH 

 

 Par délibération n° 3.1 du 20 mai 2010, il a été approuvé la convention régissant les 

relations entre l’Association d’Action Sociale et Sportive du Bassin Houiller (ASBH) et la 

Commune concernant l’accueil périscolaire et de centres de loisirs pour la période du 1er août 

2010 au 31 décembre 2011.  

 

 Dans sa séance du 4 octobre 2012, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer 

l’avenant 2012 à la convention avec l’ASBH pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 

2012.  

 

Dans sa séance du 19 décembre 2013, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer 

l’avenant 2013 à la convention avec l’ASBH pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 

2013.  

 

Par courrier en date du 13 mars 2014, l’ASBH sollicite notre participation financière au 

fonctionnement des activités périscolaires, mercredis récréatifs et accueils de loisirs pour l’année 

2013. 

 



  

 

 

La participation financière de la Commune se décompose comme suit : 

 

Accueil périscolaire     40 053 € 

Mercredis récréatifs       8 637 € 

Accueils de loisirs sans hébergement  13 528 € 

Total 2013      62 218 € 

Solde 2012        3 866 € 

Total à verser      66 084 € 

 

     Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’exposé du Maire, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Décide : 

 

Par 21 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention 
(M. FROEHLINGER Didier) 

 

D’autoriser le Maire à verser à l’ASBH la somme de 66 084 € au titre de la participation 

communale pour 2013. 

 

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

 

M. FROEHLINGER Didier : que fait l’ASBH avec les enfants le mercredi après-midi ? 

 

M. PINGOT James : les animateurs font des projets pédagogiques, de petites activités. 

 

Mme THILLEMENT Céline : les enfants font principalement du petit bricolage et des jeux, c’est 

le rapport que nous en avons. 

 

Mme CLAUSS Nadine : y a-t-il beaucoup d’inscrits les mercredis et pendant les vacances ? 

 

Mme SCHUH Barbara : une vingtaine pour les mercredis. Pour les Centres de Loisirs sans 

Hébergement pendant les vacances scolaires (CLSH), nous n’avons pas encore les chiffres 

définitifs.  

 

M. BURRI Stéphane : à combien se monte l’aide de l’état ? 

 

Le Maire : je ne sais pas vraiment. Nous vous préparerons un état récapitulant les diverses 

participations et aides.  

 

M. EYNIUS Bernard : sur l’année 2013, les chiffres du reversement de la Caisse d’Allocations 

Familiales ne sont pas encore connus. Au titre de l’année 2012, nous avions un peu plus de 

20 000 €. 

 

Mme GEHRINGER Liliane : il serait bon de rappeler ces informations à beaucoup de gens qui 

croient que l’état paye tout.  

 

Mme NEUMAYER Laurence : les parents sont-ils maintenant satisfaits des prestations de 

l’ASBH ? 

 



  

 

 

Mme SCHUH Barbara : oui. Une réunion a eu lieu le 21 mai avec les parents d’enfants qui 

fréquentent le périscolaire durant laquelle nous n’avons pas eu de commentaires négatifs. Il y a 

toujours des choses à améliorer. 

 

Mme THILLEMENT Céline : les équipes d’animation se sont améliorées au niveau des activités. 

La directrice est en train d’étoffer tout cela et de mettre en place un programme. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : et au niveau de la cantine ? 

 

Mme SCHUH Barbara : on ne sait pas trop. Nous avons seulement des échos de la cantine par 

les parents et pas par les enfants. Il y a les « anti » Innova qui se plaignent et les autres. Le gros  

problème avant de modifier le contrat, c’est de trouver un autre traiteur.  

 

Mme THILLEMENT Céline : pour éviter les « 2 sons de cloche », nous avons proposé à 

l’ASBH d’élire des parents délégués autres que les représentants de parents d’élèves.  

 

Mme MANCUSO Françoise : pourquoi ne voulez-vous pas renouveler le contrat Innova ? 

 

Mme SCHUH Barbara : c’est une demande des parents, ils croient que c’est mieux ailleurs. Le 

problème c’est de trouver le traiteur qui est capable d’assurer le service tel que nous le 

souhaitons. 

 

Le Maire : la mise au point de ce début d’année a quand même porté ses  fruits. 

 

Mme SCHUH Barbara : je donne juste l’exemple de la livraison des repas que les enfants, soit- 

disant, mangent froids. Nous pensions que c’était un problème de service. Mais non,  puisque les 

repas sont livrés en liaison chaude et les enfants mangent tout de suite. Certains parents disaient 

que lors de la livraison les repas n’étaient pas assez chauds. J’ai proposé à une maman qui 

justement était très virulente de venir elle-même dès le lundi et ceci toute la semaine vérifier la 

température au moment de la livraison. La température est prise à la livraison et est consignée 

dans un relevé journalier. Et, résultat, elle n’y est jamais allée. Personne n’est allé vérifier alors 

que je l’avais proposé. 

 

Mme THILLEMENT Céline : et c’est justement cette fameuse maman dont l’enfant ne mange 

plus à la cantine depuis quelques mois déjà. 

 

M. Frédéric FRADET : juste pour revenir à la subvention de la Caisse d’Allocations Familiales 

dont nous parlions. C’est bien la subvention de l’état dans le cadre des rythmes scolaires ? 

 

Le Maire : non, pas du tout. Là, nous ne parlons que de l’accueil périscolaire, des mercredis 

récréatifs et des CLSH. Il faut bien distinguer le temps périscolaire classique et les temps 

d’activités périscolaires qui découlent de la réforme des rythmes scolaires.  

 

  6.2.2 Avenant 2014 à la convention ASBH 

 

 Par délibération n° 3.1 du 20 mai 2010, il a été approuvé la convention régissant les 

relations entre l’Association d’Action Sociale et Sportive du Bassin Houiller (ASBH) et la 

Commune concernant l’accueil périscolaire et de centres de loisirs pour la période du 1er août 

2010 au 31 décembre 2011.  

 

 Dans sa séance du 4 octobre 2012, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer 

l’avenant 2012 à la convention avec l’ASBH pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 

2012.  

 



  

 

 

Dans sa séance du 19 décembre 2013, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer 

l’avenant 2013 à la convention avec l’ASBH pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 

2013.  

 

 Pour assurer la permanence du service, il convient donc de signer un nouvel avenant avec 

l’ASBH pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014. 

 

     Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’exposé du Maire, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Décide : 

 

Par 17 voix pour, 0 voix contre et 5 abstentions 
Mmes et MM. DERUDDER Germain, MULLER Christiane, GAUER Dominique (procuration à DERUDDER 

Germain), FROEHINGER Didier et NEUMAYER Laurence 

 

D’autoriser le Maire à signer l’avenant 2014 à la convention avec l’ASBH. 

 

6.3 Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 

 

  6.3.1 Intervention de personnel enseignant 

 

Mme Carole KERMOAL, Directrice de l’Ecole Elémentaire d’Oeting, est intervenue 

dans le cadre du Temps d’Activités Périscolaires introduit par la réforme des Rythmes Scolaires 

au courant du 1er trimestre de l’année scolaire 2013/2014. 

 

Elle a effectué 15 séances de chants chorale. 

 

La collaboration du personnel enseignant est une richesse pour ce temps périscolaire 

dégagé par la réforme des Rythmes Scolaires.  

 

Le décret n° 90-807 du 11 septembre 1990 institue une indemnité pour les activités péri-

éducatives en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements 

d’éducation spéciale et des personnels d’éducation. Il précise également que l’indemnité est 

attribuée en priorité aux personnels qui assurent l’accueil des élèves au-delà des heures de cours 

et aux personnels qui assurent la coordination des activités périscolaires organisées par les 

collectivités locales et les associations qui le souhaitent. Le taux horaire est fixé à 23,53 € par 

arrêté ministériel et est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique. 

 

     Le Conseil Municipal, 

 

Vu le décret n° 90-807 du 11 septembre 1990, 

Vu l’exposé du Maire, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Décide : 

 

Par 18 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions 
Contre : NEUMAYER Laurence – abstentions : Mme  et MM. DERUDDER Germain, MULLER Christiane, 

GAUER Dominique (procuration à DERUDDER Germain) 



  

 

 

 

 

De verser à tout personnel enseignant qui sera intervenu dans le cadre du Temps d’Activités 

Périscolaires et sur justification des heures passées, une indemnité basée sur la valeur du point 

indiciaire de la fonction publique de la période considérée. 

 

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

 

Mme NEUMAYER Laurence : alors cela ne fait pas partie du temps pédagogique ? 

 

Mme GEHRINGER Liliane : c’est comme un extra. 

 

M. PINGOT James : s’il y a d’autres intervenants de ce type, nous serons prêts.  

 

M. FROEHLINGER Didier : et en tant qu’auto entrepreneur, l’intervention sera rémunérée sur 

facture ? 

 

Le Maire : oui, c’est plus facile. Dans le cas de M. NAU qui anime l’activité théâtre, c’est 

l’ASBH qui le rémunère.  

 

M. DERUDDER Germain : ce qui veut dire que toute personne autre qu’un auto-entrepreneur 

effectuant des temps d’activité périscolaires, c’est la commune qui le rémunère ? 

 

Le Maire : oui, si nous acceptons et que l’activité correspond. 

 

M. DERUDDER Germain : des associations ont la même fonction. Elles sont subventionnées et 

ne reçoivent pas un tarif horaire. Les associations ont donc tout intérêt à se « mettre » auto 

entrepreneur. Elles recevront plus qu’une simple subvention.  

 

 6.4 Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 

 

Dans le cadre de l’accueil périscolaire, un Contrat Enfance Jeunesse a été conclu avec la Caisse 

d’Allocations Familiales de la Moselle en décembre 2010 pour une durée de 3 ans et a pris fin le 

31 décembre 2013. 

 

 Une réunion de concertation a eu lieu le 15 mai 2014 avec des représentants de l’ASBH 

et un conseiller technique de la CAF de la Moselle dans les locaux du périscolaire. Un constat 

des 3 années passées a été fait ainsi qu’une projection sur les 3 prochaines années. 

 

 Les documents nécessaires au renouvellement du CEJ pour une durée de 3 ans ont été 

transmis en mai 2014. A ce jour, nous n’avons rien réceptionné. 

 

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

 

Le Maire : nous vous informerons de la réception du contrat qui ne devrait pas nous parvenir 

avant septembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

7° ENVIRONNEMENT – CIMETIERE 

 

 7.1 Environnement 

 

  7.1.1 Rapport du délégataire sur la gestion du service public d’assainissement 

           2013  

 

 Par envoi réceptionné le 31 mai 2014, VEOLIA Eau a fait parvenir le rapport du 

délégataire sur la gestion du service public de l’assainissement pour l’exercice 2013. 

 

 La table des matières présente les points suivants : 

 

SOMMAIRE 

 

1. L’ESSENTIEL 

 1.1 Le contrat 

 1.2 Chiffres clés et faits marquants 

 

2. LA QUALITE DU SERVICE 

 2.1 Les moyens mobilisés 

 2.2 Le patrimoine du service 

 2.3 La performance et l’efficacité opérationnelle 

 2.4 Les services aux clients 

 

3. LA VALORISATION DES RESSOURCES 

 3.1 La protection du milieu naturel 

 3.2 L’énergie 

 

4. LA RESPONSABILITE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE 

 4.1 Le prix du service public de l’eau 

 4.2 L’accès aux services essentiels 

 4.3 Les engagements sociaux et environnementaux 

 

5. LE RAPPORT FINANCIER DU SERVICE 

 5.1 Le Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation de la Délégation (CARE) 

 5.2 Le patrimoine du service 

 5.3 Les investissements et le renouvellement 

 5.4 Les engagements à incidence financière 

 

6. ANNEXES 

 6.1 Le bilan énergétique du patrimoine 

 6.2 Annexes financières 

 6.3 Les nouveaux textes règlementaires 

 6.4 Glossaire 

 6.5 Autres annexes 

 

Le Conseil Municipal donne acte au Maire de sa communication. 

 

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

 

M. DERUDDER Germain : est-il seulement consultable en Mairie ou peut-on l’emporter ? 

 

Le Maire : nous l’avons reçu sous format numérique. Nous évitons quand même de faire sortir de 

la Mairie des documents administratifs. 



  

 

 

8° CONSTRUCTION ET URBANISME  

 

  8.1 Projet Urbain Partenarial - 3ème délibération  

 

 Dans ses séances des 26 octobre 2010, point 2 et 16 février 2011, point 9.2, le Conseil 

Municipal a voté un Projet Urbain Partenarial. 

 

 Le Maire rappelle les termes de la convention de PUP. 

 

 Afin d’établir l’acte de dation entre la Commune et Mme FRIES Mathilde, l’Office 

Notarial JACOBY de Forbach demande une précision concernant cette dernière délibération. 

 

 Dans la délibération et dans la convention de PUP, les sommes concernant Mme FRIES 

sont suivies de la mention HT. 

 

 Le vendeur (Mme FRIES) étant un non assujetti à la TVA, la vente est hors du champ 

d’application de la TVA.  

 

 Il convient donc de préciser que les sommes de  8 361,20 € par are et le solde  de 

4 960,70 € mentionnées dans la délibération du 16 février 2011et dans la convention de PUP ne 

sont pas soumises à la TVA.  

 

     Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’exposé du Maire, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Décide à l’unanimité 

 

De préciser que les sommes de  8 361,20 € par are et le solde  de 4 960,70 € mentionnées dans la 

délibération du 16 février 2011et dans la convention de PUP ne sont pas soumises à la TVA.  

 

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

 

M. DERUDDER Germain : comment se fait-il qu’une personne privée ne soit pas assujettie à la 

TVA ? 

 

Le Maire : je ne sais pas. Il faudrait poser la question à Me FRANCOIS à l’office notarial 

JACOBY. 

 

  8.2 Modification et révision simplifiée du PLU – Information 

 

 Par courrier en date du 2 juin 2014, la Direction Départementale des Territoires (DDT), 

Unité Planification, Aménagement et Urbanisme nous informe que les documents du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) approuvé par Délibération du Conseil Municipal du 19 décembre 2013 sont 

exécutoires à compter du 26 janvier 2014 conformément aux articles L. 123-12 et R. 123-25 du 

Code de l’Urbanisme. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

  8.3 Zone Verte et de Loisirs 

 

  8.3.1 Subvention au titre de la DETR 

 

 Par courrier en date du 29 avril 2014, Monsieur le Sous-préfet de Forbach nous informe 

que notre projet d’aménagement de la 1ère phase de la Zone Verte et de Loisirs a été retenu au 

titre du programme DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux). Une subvention 

pour un montant de 72 583 € nous est attribuée au taux de 20 %  sur une dépense 

subventionnable de 362 913 € HT sous réserve à commencer l’exécution de l’opération avant le 

1er octobre 2014.  

 

8.3.2 Maîtrise d’œuvre 

 

 Par délibération du 25 juin 2013, point 7.2.1, le Conseil Municipal a approuvé le 

programme d’ensemble de la Zone Verte et de Loisirs et de mettre en œuvre la 1ère phase du 

projet. 

 

 Par délibération du 25 juin 2013, point 7.2.2, le Conseil Municipal a décidé d’affecter une 

enveloppe de 650 000 € à ce programme de travaux. 

 

 Pour mener à bien ce programme, il convient de désigner un Maître d’œuvre. 

 
A cet effet, une consultation a été faite pour une  mission complète comprenant : 

- PRO   Étude de projet 

- ACT  Assistance à la passation des marchés travaux 

- EXE  Etudes d’exécution 
- DET  Direction de l’exécution des travaux 

- AOR  Assistance aux opérations de réception et pendant 

                                la garantie de parfait achèvement 

- DOE  Dossier des ouvrages exécutés 
 

La maîtrise d’œuvre est basée sur les travaux de désamiantage, de démolition, 

d’infrastructure VRD et d’aménagements paysagers liés au programme d’aménagement de l zone 

de loisirs, à savoir : 
  - Désamiantage    100 000,00 € HT 

  - Démolition et travaux connexes   50 000,00 € HT 

  - Travaux d’assainissement des EU 150 000,00 € HT (budget assainissement) 

  - Travaux d’infrastructure VRD et  
    d’assainissement des EP sur site 630 000,00 € HT 

    Estimation totale des travaux  930 000,00 € HT 

 

Sur la base d’une estimation des travaux de 930 000,00 € HT, les offres sont les suivantes : 

 

 SCP RIBIC – BOUR   Taux 6,50 % soit 60 450,00 € HT 

 GS conseils    Taux 6,00 %  soit 55 800,00 € HT 

 GUELLE & FUCHS   Taux 5,30 %  soit 49 290,00 € HT 

 

Le Maire résume l’offre la moins disante. 

 

Il est proposé de retenir GUELLE & FUCHS pour un montant de 49 290,00 € HT. 

 

Le Conseil Municipal ; 

 

Vu l’exposé du Maire ; 

 



  

 

 

Vu les trois offres présentées ; 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Décide : 

 

Par 17 voix pour, 5 voix contre et 0 abstention 
Mmes et MM. DERUDDER Germain, MULLER Christiane, GAUER Dominique (procuration à DERUDDER 

Germain), FROEHINGER Didier et NEUMAYER Laurence 

 

1° de retenir l’offre GUELLE & FUCHS, pour un montant de 49 290,00 € HT ; 

 

2° de confier au dit Cabinet, la mission de maîtrise d’œuvre du programme de la 1ère phase de la 

Zone Verte et de Loisirs ; 

  

3° de charger le Maire de signer la convention d’honoraires. 

 

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

 

Le Maire fait projeter l’estimatif des travaux VRD 1ère phase et le commente. 

 

Nous avons déduit 20 000 € du poste démolition des bâtiments existants, ce qui nous amène à un 

total de 630 000 € pour les travaux de VRD. Des travaux supplémentaires sur le pignon de la 

maison voisine seront à réaliser, ce qui explique un surcoût de 30 000 € par rapport au devis 

initial et ainsi le poste démolition et travaux connexes se voit estimé à 50 000 €.   

Ce ne sont que des estimatifs. Les appels d’offres qui suivront nous montreront si nous pouvons 

réaliser les travaux à moindre coût.  

L’estimatif ne faisait pas apparaître, entre autres, le désamiantage et évaluait les travaux 

d’assainissement à 150 000 €. Telle était l’estimatif prévu pour la première phase de travaux à 

l’époque.  

 

Le Maire fait projeter la vue des travaux 1ère phase et explique aux nouveaux conseillers le 

déroulement prévu des travaux.  

 

Le projet de la première phase tel que présenté aujourd’hui a été fait de manière très symbolique 

et très schématique afin de pouvoir présenter un dossier pour les demandes de subventions. Il 

risque d’être modifié très largement surtout en ce qui concerne la deuxième phase que je vous 

présenterai après. Il était prévu initialement sur la droite d’y installer des salles d’activité. C’est 

un projet global, un projet d’architecte. L’ensemble de la problématique de la zone verte et de 

loisirs vous sera soumis dès la rentrée lors de commissions de travaux dans lesquelles nous 

reprendrons l’ensemble des différents points. La première phase qui devrait débuter quasiment 

en même temps ne posera pas de problème, en dehors des salles elles-mêmes,  puisque les 

travaux concerneront seulement les démolitions, la voirie, les réseaux. Dans la foulée, nous 

allons nous pencher sur une troisième phase s’il y a lieu. 

 

Mme THILLEMENT Céline : quelle est l’idée directrice ? 

 

Le Maire : l’idée est la suivante et c’est une suite logique. A partir de l’accès de la route, il est 

raisonnable de penser qu’on puisse aménager les parkings pour éviter que les gens se garent 

n’importe où et qu’ils puissent circuler correctement. Ensuite, sur cette place au milieu du plan 

matérialisé par ce trait, il y a une certaine problématique. C’est le passage d’une grosse conduite 

de gaz sous pression qui traverse tout le village. De part et d’autre de cette conduite, il faut 

respecter un périmètre de protection. Gaz de France demande de ne pas y construire quelque 

chose de fixe, de lourd. Il ne nous est pas interdit d’y mettre du parking, du passage. S’il devait y 



  

 

 

avoir une intervention d’urgence, il faut que les services du gaz puissent y accéder rapidement et 

qu’il y ait un minimum de démolition à faire. De plus, la Loi sur l’Eau qui est très contraignante 

nous impose de créer, en compensation, des bassins de rétention dans ces zones qui seront 

imperméabilisées. Ils serviront de « tampons » pour que ne se produisent pas d’inondations sur 

les zones qui sont situées en aval. Vous le voyez matérialisé sur le plan en couleur bleue.    

 

Le Maire fait projeter la vue de la zone de loisirs telle que prévue à l’époque et la commente. 

 

Le Maire : ensuite, puisqu’il n’est pas possible de construire la salle sur cette zone là, vous avez 

l’ensemble du projet. L’architecte nous a présenté le projet tel quel. Ce n’est pas nous qui lui 

avons donné une idée directrice. Il a implanté la salle en fond de terrain (le Maire détaille les 

différentes parties de la salle avec les aménagements proposés par l’architecte).  

 

Mme THILLEMENT Céline : c'est-à-dire que tout est encore modifiable ? 

 

Le Maire : oui, c’est ça, rien n’est figé. Pour bénéficier des subventions exceptionnelles, il fallait 

présenter un projet dans son ensemble car la démolition et la voirie ne sont pas éligibles à ces 

subventions exceptionnelles. Maintenant que la première phase est en cours, que l’histoire des 

subventions est réglée, on peut se pencher sur la deuxième phase. La seule contrainte que nous 

avons par rapport à ces subventions qui vont être versées par le département c’est de créer la 

deuxième phase. Vous imaginez bien que si on crée cette première phase et que le département 

verse les subventions et que nous n’entreprenons pas la deuxième, il nous sera demandé de 

rembourser les sommes. Le bâtiment qui nous a été présenté et que je vous présenterai 

prochainement ne convient pas car trop futuriste pour un bâtiment implanté en pleine nature. Par 

contre, j’ai retenu l’idée d’une scène modulable par un système composé d’un énorme volet 

roulant qui pourrait aussi bien s’ouvrir sur l’intérieur de la salle que sur un préau extérieur de 

près de 450 m².   

 

M. MULLER Francis : nous n’en sommes pas encore là. 

 

Le Maire : non, mais l’idée est intéressante. C’est bien d’en parler pour faire fonctionner notre 

imagination.  

 

Mme CLAUSS Nadine : et au niveau trafic, n’y aura-t-il pas de nuisance dans le voisinage ? 

 

Le Maire : il nous est imposé de construire des bâtiments très bien isolés. La circulation des 

véhicules va certainement être différente que celle que connaissent les riverains de la rue de 

Folkling. Cela paraît évident. Maintenant, et c’est déjà à réfléchir, si cette salle est proposée à la 

location toutes les semaines, cela finira par poser un problème quand même. A nous de décider 

la manière dont nous allons gérer cette zone.   Il avait été dit à l’époque de pouvoir, un jour, 

éventuellement, sous condition de faisabilité, de volonté politique et de considération financière 

de relier la rue de Folkling à l’allée du Pré des Cygnes à l’extrémité du lotissement Stepec. C’est 

une éventualité qui avait été vue à l’époque et pour laquelle nous étions d’accord. N’est ce pas 

Germain ? 

 

M. DERUDDER Germain : ce n’est pas un projet que nous avions, c’était déjà un projet de M. 

HOMBERG. Je n’ai jamais été pour ce lotissement et je ne serais jamais pour, alors vous oubliez 

Germain, il n’a jamais été d’accord ! On arrête ça tout de suite ! C’est aussi simple.  

 

Le Maire : vous ne m’oubliez pas alors il n’a  pas de raison que je vous oublie. Il a raison en 

grande partie pour la bonne raison que, quand la première partie du lotissement a été créée, 

l’allée du Pré des Cygnes se terminait brutalement dans les champs. Mon prédécesseur avait 

prévu de relier l’allée du Pré des Cygnes à la rue de Folkling afin d’y inclure une deuxième 

tranche du lotissement Stepec. En créant le lotissement, automatiquement, le promoteur crée la 



  

 

 

voirie nécessaire. Là où M. DERUDDER ne veut plus en entendre parler, c’est qu’il était 

d’accord, à ce moment là, sur le principe de la route.   

 

M. DERUDDER Germain : M. DERUDDER n’était déjà pas d’accord sur le principe du 

lotissement alors il ne pouvait pas être d’accord sur la route ! Vous n’étiez pas au conseil à cette 

époque, moi j’y étais. On peut faire une route mais je n’ai jamais dit qu’elle devait être ici. On 

est bien d’accord ?  

 

Le Maire : mais où pourrait-elle être ? 

 

M. DERUDDER Germain : ça c’est un autre problème. C’est votre problème, ça vous regarde. 

C’est vous qui êtes le Maire. Vous faites une route ici et vous construisez de part et d’autre.  

 

Mme THILLEMENT Céline : ce n’est pas parce qu’on fait une route qu’on est obligé de 

construire. 

 

M. DERUDDER Germain : vous croyez que le propriétaire des terrains va vous céder l’assise de 

la route sans pouvoir construire de part et d’autre ?  

 

Le Maire : je vais vous mettre à l’aise tout de suite. J’anticipe un peu de ce qui va être fait dans 

les prochains temps. En réunion Maire/Adjoints, nous sommes tombés d’accord cette semaine 

encore. Autant vous dire que ce problème là va être réglé de manière catégorique. Nous avons 

dit, au moment de la campagne électorale, qu’il n’y aurait plus de lotissement. Il vous serait 

proposé, lors des prochaines commissions de septembre de supprimer purement et simplement 

les zones 2AU. Par contre, nous allons envisager un emplacement réservé pour pouvoir réaliser 

un jour cette voirie. J’aimerai autant vous dire qu’il n’y aura pas de constructions ni à cet endroit 

là ni ailleurs.  

 

M. FROEHLINGER Didier : alors vous procèderiez par expropriation ? 

 

Le Maire : ça reste à décider. Il faut quand même démystifier cette histoire de DUP (Déclaration 

d’Utilité Publique) qu’on appelait auparavant l’expropriation. Il faut savoir que c’est 

effectivement une mesure utile. C’est une procédure très encadrée. Il y a, à chaque fois, dans une 

DUP, une première phase de contact à l’amiable avec les propriétaires. On ne prend pas les 

choses, comme ça, d’autorité. On contacte les propriétaires et on leur propose de leur acheter les 

parcelles convoitées au prix du marché. On ne peut pas spolier les gens et récupérer comme ça 

leurs terrains. Je pense qu’il est grand temps que l’on en termine avec ces histoires de 

lotissements et de ce que l’on peut entendre et raconter à droite et à gauche. Voilà, c’est la zone 

telle qu’on vous la propose mais nous vous la représenterons de manière plus approfondie.  

 

Mme GEHRINGER Liliane : c’est bien d’être revenu sur ce projet pour les nouveaux conseillers. 

Ce serait bien d‘aller un jour sur place et de voir tout ça.  

 

Le Maire : je vous engage toutes et tous à aller voir l’endroit tel qu’il est actuellement. Je tiens à 

rappeler pour les nouveaux élus la méthode de financement de subventions exceptionnelles que 

nous avons prévue pour cette zone. Nous avions donc 100 000 € du Président du Conseil 

Général, 51 000 € du Conseiller Général et 72 583 € de DETR, ce qui représente 223 583 € de 

subventions exceptionnelles. Sans créer le projet phare, nous n’aurions pas eu ces subventions. 

Nous avons adjoint à ces subventions le solde de la dotation garantie  du PACTE 57 II de 

202 000 € auquel qu’il faut ajouter au 223 583 € ce qui nous fait 425 583 €. Par rapport au 

650 000 € de prévus hors assainissement et désamiantage, cela représente près de 65 % de la 

dépense.   

 

 



  

 

 

9° TRAVAUX DE VRD 

 

 9.1 Programme travaux routiers 2013 – parking des écoles 

 

 Par délibération du 25 juin 2013, point 8.1.1, le Conseil Municipal a approuvé le 

programme de réfection et de renforcement des voiries 2013. 

 

 Par délibération du 25 juin 2013, point 8.1.2, le Conseil Municipal a décidé de confier au 

Cabinet  GUELLE & FUCHS la mission de maitrise d’œuvre du programme de réfection et de 

renforcement des voiries 2013. 

 

Par délibération du 18 octobre 2013, point 9.1.1, le Conseil Municipal a décidé de confier 

à l’entreprise EUROVIA Lorraine de Forbach le programme de travaux routiers 2013. 

 

 Par délibération du 18 octobre 2013, point 9.1.2, le Conseil Municipal a décidé de 

solliciter du Conseil Général une subvention au titre des amendes de police de 14 400 €. A ce 

jour, la décision de la Commission Permanente n’est pas encore connue. 

 

 Par courrier du 29 avril 2014, le Cabinet GUELLE & FUCHS nous propose un 

réaménagement du parking des Ecoles afin de rationaliser le stationnement. 

 

 Pour ce faire, il nous transmet une proposition pour ces travaux pour un montant HT de 

1 500,00 €, qui comprend : 

 

 Conception de différentes esquisses dans le but de rationaliser le stationnement : 

 Prise en compte des impératifs PMR et d’accès pompier, 

 Création d’un parking pour le personnel enseignant, 

 Augmentation du nombre de places de stationnement disponible, 

 Prise en compte et conciliation des contraintes pour les différents usagers, 

 Chiffrage sommaire pour modification du programme communal de VOIRIE 

2013 

 

 Le Maire projette un plan du site aux membres du Conseil Municipal et le commente. 

 

      Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’exposé du Maire, 

 

Vu la proposition d’honoraire présentée par GUELLE & FUCHS ; 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Décide : 

 

Par 18 voix pour, 0 voix contre et 4 abstentions 
Mmes et MM. DERUDDER Germain, GAUER Dominique (procuration à DERUDDER Germain), FROEHINGER 

Didier et NEUMAYER Laurence 

 

1° de retenir l’offre GUELLE & FUCHS, pour un montant de 1 500,00 € HT ; 

 

2° de confier au dit Cabinet, en complément de sa mission de maîtrise d’œuvre  la réalisation des 

esquisses d’aménagement du parking des Ecoles ; 

  

3° de charger le Maire de signer la proposition d’honoraires. 



  

 

 

  

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

 

Le Maire : sur le programme de voirie 2013 devaient être réalisés les travaux de la rue de la 

Carrière, la rue du Kelsberg avec adduction d’eau,   un morceau de trottoir de l’impasse Sigma, la 

réfection de la cour de l’école maternelle et la rénovation du parking des écoles.   Le nombre 

d’enfants accueillis est sans cesse grandissant et se pose le problème d’un sérieux manque de 

places de parking. Les représentants des parents d’élèves, à chaque conseil d’écoles, reviennent 

sans cesse sur le sujet. Au manque de places se greffent des problèmes de sécurité avec le 

stationnement et la circulation parfois anarchiques des véhicules. Mon prédécesseur avait déjà 

fait faire par son adjointe aux écoles une étude pour savoir s’il était opportun d’effectuer un 

marquage.  Ce projet de marquage au sol avait été abandonné puisqu’il n’apportait pas grand 

soutien. Puisque nous avions décidé de rénover ce parking, nous avons fait le test et matérialisé 

un marquage au sol, le garde champêtre surveillant les attitudes des uns et des autres  Sachant 

que nous ne pouvons pas vraiment étendre ce parking, nous avons quand même une petite 

possibilité d’extension. Nous avons déjà coupé les haies de thuyas. L’idée est de réaliser un 

certain nombre d’aménagements pour augmenter le nombre de places de stationnement. Les 

voitures du personnel enseignant de l’école élémentaire stationnent depuis quelques temps sur la 

partie avant de la cour de l’école élémentaire tandis que ceux de l’école maternelle iront se garer 

sur le site des ateliers à l’arrière des écoles.  Ainsi, nous gagnons quelques places. Nous 

utiliserions la partie avant du chemin des ateliers et les élèves suivraient un cheminement 

sécurisé autour du parking pour retrouver leurs parents. La voie médiane qui devrait 

normalement être utilisée uniquement par les piétons est bien souvent squattée par des véhicules 

en stationnement et coupée par la circulation. Celle-ci devrait être supprimée.  Ce qui est 

possible aussi, c’est de supprimer temporairement, les jours où il n’y pas nécessité de trajet de 

bus, l’emplacement et la voie qui lui sont réservés. Sur ce parking, il y a un certain nombre de 

problématiques qui ne sont pas simples à gérer en particulier la différence de niveau entre le 

parking actuel et le chemin des ateliers. Cette réfection de parking devait être réalisée en juillet 

ou en août. Nous nous sommes posés la question s’il était opportun de réaliser un 

renouvellement de revêtement classique alors que nous pourrions, à la demande des parents 

d’élèves, envisager une fois pour toute un avis technique et de faire travailler un bureau d’étude 

sur le sujet en tenant compte de tous les points que j’ai évoqués. Le but est d’optimiser la 

circulation et le stationnement. Nous avons sollicité le Cabinet Guelle & Fuchs avec qui nous 

travaillons régulièrement qui nous a fait une offre concernant autant la circulation, le 

stationnement que le marquage.  C’est un avis très technique qu’il nous faut.  

 

M. DERUDDER Germain : Eurovia conserverait le marché ? 

 

Le Maire : oui, puisque c’est cette entreprise qui a obtenu le marché. L’estimation des travaux 

supplémentaires serait de 100 000 €. Il nous appartiendra alors de voir si nous réalisons ou pas 

ces travaux. Les travaux seraient reportés à l’année prochaine s’il devait y avoir des 

aménagements plus complexes. 

 

Mme CLAUSS Nadine : si la voie médiane est supprimée, comment cela va se passer pour les 

urgences ? 

 

Mme SCHUH Barbara : ils utiliseront le cheminement. 

 

Mme GEHRINGER Liliane : ma voisine de la rue du Kelsberg va profiter de la réfection de la 

rue pour faire son tout-à-l’égout. Elle souhaite savoir quand les travaux auront lieu. 

 

Le Maire : nous insistons pour que les travaux aient lieu avant la fin de l’année 2014. Elle devra 

prendre contact avec l’emprise comme toute personne qui souhaite refaire son entrée de garage 

ou autre. Les travaux seront bien entendus aux frais du pétitionnaire.  



  

 

 

 

Mme GEHRINGER Liliane : les études, tout ça, c’est très bien mais il faut aussi éviter les fous 

qui circulent le soir sur le parking des écoles et qui évitent les caméras. Je n’aimerais pas les 

rencontrer à la nuit noire. Ce serait bien que le garde champêtre soit là quelquefois et fasse 

respecter certaines choses.  

 

Mme CLAUSS Nadine : c’est surtout le lundi soir que ça « craint » car nous ne sommes pas 

nombreuses ! 

 

 9.2 Compte rendu sur l’avancement des chantiers 

 

Le Maire demande à M. James PINGOT, Adjoint chargé des travaux, de rendre compte 

de l’avancement des chantiers. 

 

 La réfection des trottoirs dans la rue Sigma est en cours et les travaux seront terminés 

pour la semaine prochaine. 

 

 Il y a eu abattage des arbres sur la rue de Sarreguemines et la rue des Chênes au niveau 

des escaliers transversaux.  

 

 Le marquage routier de la rue de Sarreguemines va être refait convenablement en 

rectifiant certains endroits comme l’entrée/sortie de la rue de la Forêt et la voie d’intégration 

devant l’Auberge Lorraine.  Nous allons envoyer les documents nécessaires à l’UTR afin qu’ils 

réalisent ce que nous voulons.  

 

 

10° DIVERS 

 

 10.1 En provenance des administrations 

 

Pôle Emploi à Forbach :  

Liste des demandeurs d’emploi inscrits au 15 mai 2014 au 15 juin 2014 

 

Mois Demandeurs Hommes Femmes Indemnisables 
Non 

indemnisables 

Avril 2014 109 64 45 78 31 

Mai 2014 
107 62 45 83 24 

Juin 2014 107 60 47 75 32 

 

Différence 

 

 

-2 

 

-4 

 

+2 

 

-3 

 

+1 

 

Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines 

Etat des conciliateurs en fonction dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de 

SARREGUEMINES 

 

 10.2 En provenance des élus et des collectivités 

 

Ville de Morsbach 

Journal d’informations municipales « Liaisons » n° 29 de juin 2014 

 

 



  

 

 

Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France à Forbach 

Arrêté communautaire du 19 mai 2014 règlementant le stationnement des gens du voyage sur le 

territoire intercommunal annulant et remplaçant l’arrêté établi en date du 8 juillet 2013 

 

 10.3 Informations diverses 

 

Ecole Maternelle à OETING 

Invitation à l’exposition « Art-Nimalier » qui se tiendra en Mairie du lundi 23 juin au vendredi 4 

juillet 2014 ainsi qu’au vernissage organisé le mardi 24 juin à partir de 9 h 30 en Mairie 

 

 Mr LIND Auguste  - Adjudicataire de la chasse d’OETING 

 Organisation d’une battue sur le ban de la chasse d’Oeting le dimanche 23 novembre 2014  

 

Corps & Graphies  – OETING 

Courrier du Président, M. ARAUJO, sur l’article paru dans le Républicain Lorrain du 2 mai 2014  

(Le Maire donne lecture du courrier aux membres du Conseil Municipal) 

« Objet : Article paru dans le républicain Lorrain du 2-5-2014. 

Nous faisons suite à l’article par dans le Républicain Lorrain le vendredi 2 mai 2014, suite à la 

réunion du conseil municipal du 29 avril 2014 qui a attiré toute l’attention de notre association. 

Nous sommes surpris par la réaction, et les dires de l’opposition quand à l’attribution d’une 

subvention de 315 €. 

En effet, nous aimerions rappeler et surtout corriger les affirmations évoquées par la partie 

opposante, à savoir : 
- La salle gratuite n’est à disposition de l’association que 3 jours par semaine, et cela pour y 

accueillir quelques 200 membres, dont effectivement plus de 80 % habitent la commune. 

- Que l’association participe à tous les évènements du village depuis 2001 (Brockelfest, feux de 
la St Jean, marches populaires, kermesses des écoles) et cela bien avant que le GAO n’existe. 

Une seule impasse a été faite l’an passé, pour soucis de santé du Président. 

- Que différentes chorégraphies des kermesses scolaires d’Oeting ont été réalisées 
bénévolement par le professeur de l’association, Lo Sardo Rachel. 

Aussi nous vous serions reconnaissants de bien vouloir faire part de nos observations lors de la 

prochaine séance du conseil municipal, de désapprouver les propos de l’opposition, et d’en 

informe les habitants de notre village par le biais d’un article de presse rectificatif. 

Les membres de l’association « Corps et Graphies » vous remercient par avance de votre 

intervention qui sera synonyme de pérennité de la vie associative de notre village. 

Le Président 

Albert ARAUJO » 

 

Le Maire : nous avons juste répondu à M. ARAUJO par rapport au point de presse qu’il nous 

demandait de faire paraître dans le Républicain Lorrain que, si un article de presse rectificatif 

devait paraître,  il ne pouvait être que de l’initiative de l’association. 

 

Famille GEHRINGER à OETING 

Carte et courrier de remerciement à l’occasion du décès de M. Claude GEHRINGER 

 

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

 

Mme SCHUH Barbara : juste une information que j’ai oubliée de vous communiquer tout à 

l’heure. Nous accueillerons à la rentrée de septembre 2014 un maître en Petite Section à l’école 

maternelle en remplacement de Sandra LAMM qui avait en charge de la classe de Moyenne 

Section.  

 

 



  

 

 

Mme THILLEMENT Céline : je tiens à signaler que la visibilité est de plus en plus mauvaise 

quand on vient du centre village et que l’on veut s’engager dans la rue des Ecoles. Nous sommes 

obligés de nous arrêter et d’avancer le véhicule afin de voir les voitures qui viennent sur notre 

droite en provenance de la rue de Sarreguemines.  

 

Mme MANCUSO Françoise : est-il prévu dans les travaux d’été le désherbage du cimetière et 

des abords ? et également des trottoirs ? 

 

M. PINGOT James : le désherbage des trottoirs est à la charge des riverains mais moi, je 

considère que ce qui est sur le trottoir et les bordures restent à la charge de la commune.  

 

Mme MANCUSO Françoise : il y a quelques années, la commune passait avec un pulvérisateur. 

 

M. DERUDDER Germain : la loi dit, ce qui est devant votre maison, donc le trottoir vous 

appartient, à vous de l’entretenir. Le pulvérisateur n’est plus autorisé. 

 

Le Maire : de tout temps, les services techniques ont réalisé comme ils pouvaient le désherbage. 

Il est vrai que nous nous trouvons légèrement débordés. Comme tous les ans, nous faisons ce que 

nous pouvons. Le Règlement Sanitaire Départemental dit aux communes que les riverains  ont 

obligation d’entretien du trottoir notamment en cas de salage, caniveau compris. Nous n’avons 

pas les moyens de contraindre les riverains de réaliser ces opérations. Cela ne veut pas dire que 

la commune n’a pas aussi sa part de responsabilité dans l’entretien global du village.  Ce devrait 

être en théorie un effort conjoint des 2 parties. Nous avons quand même 15 kilomètres de voirie 

multipliée par 2 pour les 2 côtés des routes. 

 

M. MULLER Francis : l’arrière de la buvette du terrain de football aurait besoin d’un bon 

débroussaillage ainsi que la butte « Kolovald ». 

 

Le Maire : nous avons 2 solutions, ou mettre en place un revêtement géotextile ou raser une 

partie de la butte pour que le bras de débroussaillage puisse passer. Nous avons prévu au budget 

une somme de 2 000 € pour l’achat de géotextile pas seulement pour cet endroit là mais aussi 

pour certain nombre de délaissés dans le village. Nous reviendrons vers vous en septembre avec 

notamment une demande d’un riverain à ce sujet. 

 

Mme NEUMAYER Laurence : la réfection de la cour de l’école maternelle est-elle prévue pour 

cet été même si le parking ne se fait pas ?  

 

Le Maire : oui, les travaux sont prévus au courant de l’été tandis que les rues du Kelsberg et de la 

Carrière seront terminées pour cet hiver.  

 

Mme NEUMAYER Laurence : il y a encore eu une agression dernièrement rue de la Forêt. 

Combien y a-t-il de citoyens vigilants sur Oeting ?  

 

Le Maire : une demi-douzaine. 

 

Mme GEHRINGER Liliane : pour me rendre régulièrement au cimetière, je constate que ce 

dernier est très délabré. Ce qui serait intéressant, c’est d’aller voir sur les lieux, pour tout le 

monde. Il est un fait que le long de l’ancien mur et sur 2 rangées de tombes, les monuments sont 

très abimés et s’écroulent. A Oeting, chacun fait sa « petite salade » autour des tombes.  Il paraît 

que la commune a des pavés que l’on peut demander pour refaire le tour des tombes.  J’ai 

demandé à M. LIND, responsable des Services Techniques qui a répondu positivement. Ce que 

je demande, c’est que dois-je faire, dois-je payer quelque chose, dois-je entretenir tout le tour de 

la tombe ? 

 



  

 

 

Mme DECKER Martine : normalement, l’entretien de l’allée qui passe devant les tombes est à la 

charge de la commune. Par contre, ce qui est entre les tombes est à la charge du particulier.  

 

Mme GEHRINGER Liliane : oui, mais l’entre tombe de gauche ou de droite ? 

 

M. DERUDDER Germain : toujours celle de droite. 

 

Mme DECKER Martine : pour la réfection du cimetière, James et moi sommes en train de voir 

pour refaire l’allée centrale cette année. Les années d’après, nous verrons pour refaire les allées 

les unes après les autres. 

 

Mme GEHRINGER Liliane : il faudrait aussi penser aux personnes à mobilité réduite et installer 

peut-être une rampe. 

 

Le Maire : le dénivelé est très important et cela reste compliqué. Concernant les dégâts sur les 

tombes, il faut rappeler le principe. A une époque, il est vrai que le mur situé rue des Ruchers 

avait un peu bougé. Au début du dernier mandat, nous nous sommes empressés de le consolider. 

Sur les tombes les plus anciennes, il n’y a pas de fondations. Il était fait un trou en pleine terre 

sur lequel on poserait quatre morceaux de marbre verticaux et une grande plaque par dessus. 

Avec le temps, la terre s’éboule et les dalles qui sont dessus bougent en même temps. Les 

caveaux reposent, eux, sur des fondations en béton. Ce n’est pas parce qu’une tombe s’effondre 

qu’il faut, à chaque fois, impliquer la faute au mur d’autant plus qu’il est maintenant consolidé.  

 

 

La séance est levée à 21 h 15 
 

 

M. LAPP Bernard   : 

 

 

M. DANN Daniel   :  

 

 

Mme SCHUH Barbara  :  

 

 

M. PINGOT James   :  

 

 

Mme DECKER Martine  :   

 

 

Mme GEHRINGER Liliane :  

 

 

Mme LESCH Annelise  : Procuration 

 

 

Mme MANCUSO Françoise :  

 

 

Mme MOEHREL Marie-Christine:  

 



  

 

 

 

M. KOUVER Michel  :  Procuration  

 

 

Mme CLAUSS Nadine  :  

 

 

M. MULLER Francis  :  

 

 

M. BURRI Stéphane  :  

 

 

M. GASSERT Christian  : Absent 

 

 

Mme THILLEMENT Céline :  

 

 

M. FRADET Frédéric  :  

 

 

Mme DRAGO Rosine  :  

 

 

M. GRIMMER Nicolas  : Procuration 

 

 

Mme MULLER Christiane  :  

 

 

M. DERUDDER Germain  :   

 

 

M. GAUER Dominique  :  Procuration 

 

 

M. FROEHLINGER Didier :  

 

 

Mme NEUMAYER Laurence : 


