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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
Séance du  27 juin 2022  à 19h en mairie 

 
Nombre de conseillers élus 23 

Conseillers absents 
avec excuse  

Conseillers en fonction 23 sans excuse 2 

Conseillers présents 14 Nombre de conseillers ayant donné procuration 7 
 

Réunis sous la présidence de Mr Daniel MULLER, Maire   
 
Présents : Mr SCHORUNG,  Mr KESSLER, Mr SCHMITT Serge,  Adjoints. 

 Mmes GROSS Sylvie, GROSSE Anne-Marie, HEYMES, HOELLINGER, HOUVER, PEREZ, SCHMITT Fabienne 
Mrs, MOURER, SCHMITT Serge Bruno, WURTZ. 
 
Membres ayant donné procuration :  
Mme RINCKE à Mr SCHMITT Serge  
Mme KIRCHER à Mr SCHORUNG  
Mme FIRTION à Mr KESSLER  
Mr BOTT à Mr MULLER  
Mr MEYER à Mr SCHMITT Serge Bruno  
Mme PERRIN à Mme HEYMES 
Mr SIATTE à Mme PEREZ 
 
Membres absents sans excuses : Mme GADLER, Mr ZAHM  
 

Date de convocation : 20/06/2022  

Secrétaire : Mme HAFFNER  

           Ordre du Jour  

1. 

 

COMPTABILITE : FONGIBILITE DES CREDITS EN FONCTIONNEMENT ET EN INVESTISSEMENT 

2. REVISION DU PLU : CHOIX DU CANDIDAT   

3. ACHAT DE DE MAISON ET TERRAINS RUE DU STADE   

4. PERSONNEL : MUTATION – PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE FORMATION  

5. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS  
  

6. GESTION DES ACTES DES ASSEMBLEES   

7. MAISONS SENIORS : RESULTAT DE L’OUVERTURE DES PLIS POUR LES 3 LOTS INFRUCTUEUX 

8. 

 
CASC :  PARTICIPATION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT D’ELECTRICITE POUR LES CONTRATS D’UNE PUISSANCE 
SUPERIEURE A 36 KVA. 
 

9. 
 CASC – PARTICIPATION AU GROUPEMENT DE COMMANDES  POUR L’ACHAT DE GAZ NATUREL 

10  
DECLARATION D’INTENTIUON D’ALIENER – information  

11 
DIVERS ET COMMUNICATIONS  
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Approbation du compte rendu de la séance du 11 avril  2022   
 
Compte rendu adopté à l’unanimité  
 
 
Point à rajouter à l’ordre du jour  

MAISONS SENIORS – CHOIX DU CUISINISTE  Accepté à l’unanimité  

 

RUE DU 5 DECEMBRE 

Mr le Maire rappelle que les travaux de voirie et de mise en souterrain des réseaux, sachant que la route est mitoyenne avec la 
commune de Neufgrange, qui est maitre d’ouvrage. 

Mr D’ASCOLI maitre d’œuvre, du cabinet ADL, a été convié par Mr le Maire pour présenter le projet 
d’aménagement de la rue du 5 décembre 

La présentation a été faite par power point (qui sera transmis à chaque conseiller)  

Mr D’ASCOLI  a également répondu aux questions posées par les membres du conseil municipal. 

 

 

 

 

DCM 1  

COMPTABILITE : FONGIBILITE DES CREDITS EN FONCTIONNEMENT ET EN INVESTISSEMENT 
 

Le Conseil Municipal, par décision du 05 juillet 2021 a adopté la nomenclature budgétaire et comptable M57 à 
compter du 1er janvier 2022,  

Monsieur le Maire expose que suite au basculement en nomenclature M57 au 1er janvier 2022,  le conseil municipal 
peut définir la politique de fongibilité des crédits pour les sections de fonctionnement et d’investissement. 

En effet la nomenclature M57 donne la possibilité pour l’exécutif de procéder à des virements de crédits de 
chapitre à chapitre au sein de la même section, dans la limite de 7.5% des dépenses réelles de la section. 

Cette disposition permet de disposer de plus de souplesse budgétaire puisqu’elle offre au Conseil municipal le 
pouvoir de déléguer au Maire la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à 
l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7.5% du montant des dépenses réelles 
de la section concernée. 

Cette disposition permettrait notamment d’amender, dès que le besoin apparaîtrait, la répartition des crédits afin 
de les ajuster au mieux, sans modifier le montant global des sections. Elle permettrait également de réaliser des 
opérations purement techniques sans attendre. 

Dans ce cas, le Maire serait tenu d’informer l’assemblée délibérante des mouvements de crédits opérés lors de sa 
plus proche séance, dans les mêmes conditions que la revue des décisions prises dans le cadre de l’article L21 22-
22 du CGCT. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à  l’unanimité         

AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des 
crédits relatifs aux dépenses du personnel, dans la limite de 7.5% du montant des dépenses réelles de chacune 
des sections (fonctionnement et investissement) déterminées à l’occasion du budget. 
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DCM 2 

REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME  : CHOIX DU CANDIDAT 

Suite à la décision du 07 mars dernier, de procéder à une révision du plan local d’urbanisme, une consultation a 
été faite et 3 cabinets ont été contactés pour déposer une offre :  

- Le cabinet OTE d’Illkirch                    avec une offre  TTC de 59 952 € pour la tranche ferme ; 

- Le cabinet ECOLOR de Fénétrange avec une offre  TTC de 39 420 € pour la tranche ferme ; 
-  
- L’Atelier des Territoires de Metz n’a pas présenté d’offre, car ne pouvant satisfaire la demande, le temps 

ne leur permettant pas.  
-  
Après présentation de leurs offres, et synthèse établie par Mr KESSLER, Adjoint ;  

Mr le Maire propose de retenir, Le Cabinet ECOLOR avec une offre TTC de  

Etude générale  39 420.00 TTC  
Etude entrée de ville  (en cas de réalisation)   1 278.00 TTC  
Dossier CDPENAF  (commission départementale 
de présentation des espaces naturels, agricoles 
et forestiers)  - étude optionnelle 

990.00 TTC  

Réunion publique supplémentaire 660.00 TTC  
 

Après échange de vues, le conseil municipal, à l’unanimité   

- Confie les travaux de révision du PLU à ECOLOR ; 
 
- Autorise le Maire à signer le marché ainsi que toutes les pièces justificatives. 

 

DCM 3  

 ACHAT DE MAISONS ET TERRAINS RUE DU STADE 

Les consorts KANY, propriétaires de maisons et terrains rue du stade ont exprimé leur souhait de vendre leurs 
biens à la commune. 

Après entretiens, avec l’un des co-indivisaires, Mr le Maire propose au conseil municipal de faire l’acquisition au 
prix global de  120 000,00  € sachant que l’estimation des domaines  pour ces biens est de 155 000 €.    

Cette acquisition permettrait de sécuriser la sortie du parking de l’école du centre et la réalisation d’un 
cheminement pour accéder au square du centre situé angle rue du stade et rue nationale.  

Après réflexion et discussion, le conseil municipal, à l’unanimité   

- Décide de faire l’acquisition au prix de 120 000 € des terrains susnommés  
 

- Section Parcelle n° Surface en ares Classement au PLU 
02 272   0.60 ares Ua 
02 469 11.30 ares Ua et N 
02 471 10.01 ares Ua et N 

Surface totale  21.91 ares  
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(il est laissé un délai jusqu’au 30 juillet pour obtenir l’accord des co-indivisaires) 

 

- Confie la rédaction de l’acte notarié au cabinet notarial de  Mes PEFFERKORN BAILLOT et THINES   et 
prend en charge les frais ; 

 
- Autorise le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à cette acquisition  

 

DCM 4  

PERSONNEL : MUTATION – PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE FORMATION 

Par décision du conseil municipal du 7 mars dernier, un poste d’adjoint technique à temps complet avait été créé.  

La personne nommée sur ce poste s’est effectuée dans le cadre d’une mutation. Aussi, la commune de Zetting qui 
a accepté cette partance et selon la délibération de son conseil municipal en date du 12 avril 2022, demande une 
prise en charge des frais de formation engagés pour cet agent et a transmis une convention financière. 

Mr le Maire explique que conformément à l’article 51 de la loi n°64-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, lorsqu’une mutation intervient dans les trois années qui 
suivent la titularisation de l’agent, la collectivité territoriale doit verser à la collectivité territoriale d’origine une 
indemnité au titre, d’une part, de la rémunération perçue par l’agent pendant le temps de formation obligatoire 
prévu au 1er de l’article de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et du coût de toute formation complémentaire suivie 
par l’agent au cours de ces trois années.  

Après discussion, le conseil municipal,   à l’unanimité,  

- Autorise le Maire à signer cette convention ; 
 
- Accepte la prise en charge des frais pour un montant total de 1666.70 € et charge le Maire de procéder 

au paiement dès réception du titre de paiement de la commune de Zetting. 
 

DCM 5  

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 
Mr le Maire, présente 
 

• la demande de subvention de l’inter association  pour l’achat de pour un montant  total de 1648.80 (de 
gobelets en plastique réutilisables et de panneaux) au titre de l’année 2022 ; 

 
•  la demande de subvention des arboriculteurs de ROTH pour l’achat d’une pompe de forage et d’un 

couvercle de puits en béton, au titre de l’année 2021, pour un montant de 417.46 € ;  
•  
• La demande de subvention des HAM’IS du potager pour l’achat d’équipements pour un montant de 

270.77 € pour l’année 2022  
 
 
Le Conseil municipal, décide d’accorder, à l’unanimité les subventions suivantes  (représentant 40 % du montant 
de leurs dépenses ) :  
 
- une subvention de 660 € à l’inter association,  
 
- une subvention de 167 € aux arboriculteurs de ROTH   
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- une subvention de 108 € pour les HAM’IS du potager 
 
 
 
 
 
 
 
DCM 6  
 
GESTION DES ACTES DES ASSEMBLEES 

 
 
L’ordonnance n° 2021-1310 et le décret 2021-1311 du 7 octobre 2021 modifient les règles de publicité, d’entrée 
en vigueur et de conservation des actes des collectivités. Il faut comprendre par actes (délibérations, décisions 
et arrêtés règlementaires et ni règlementaires ni individuels) 
 
A partir du 1er juillet 2022, la dématérialisation devient le mode de publicité de droit commun des actes des 
collectivités territoriales et de leurs groupements. 
 
Toutefois, l’article L2131-1 du code général des collectivités territoriales laisse aux communes de moins de 3500 
habitants, le choix entre l’affichage, la publication papier ou publication électronique. 
Les collectivités peuvent délibérer par anticipation afin de choisir expressément le mode de publicité qui 
s’appliquera au 1er juillet 2022, soit l’affichage au tableau, la publication au tableau ou la publication 
électronique  
 A défaut de délibération, le régime dématérialisé s’appliquera automatiquement. L’assemblée délibérante peut 
modifier ce choix à tout moment. 
 

Après discussions,  le conseil municipal,     à l’unanimité 

- Opte pour la publication par affichage.  
(Une publication sur le site internet de la commune est également réalisée) 

 
DCM 7  
MAISONS SENIORS – RESULTAT DE L’OUVERTURE DES PLIS POUR LES 3 LOTS INFRUCTUEUX 
 
Le conseil municipal par délibération du 11 avril dernier avait déclaré 3 lots infructueux pour motif d’intérêt 
général après la première consultation. 
 
La commission des marchés, réunie le 27 avril dernier, a procédé à l’ouverture des plis résultant du nouvel appel 
d’offre des 3 lots déclarés infructueux,   
 

• lot 10 : chauffage /ventilation   
• lot 11 : sanitaire / plomberie   
• lot 16 : serrurerie  

 
sachant que pour chaque lot 2 offres ont été reçues. 
 
 Mr le Maire a engagé les négociations avec les candidats.  
 
Après présentation des résultats par Mr SCHMITT Serge, Adjoint,  le conseil municipal, à  l’unanimité  
 
-  Décide de retenir : 
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Lot 10 : Chauffage / Ventilation 
 
-    l’entreprise HOULLE SAS  pour un montant HT  de  203 865  €   soit  244 638  €  TTC 
 
Lot 11 : Plomberie / Sanitaire 
 
-  l’entreprise HOULLE SAS pour un montant HT  de  71 840  €   soit  86 208  €  TTC  
 
Lot 16 : Serrurerie 
 
-  l’entreprise TSS METAL pour un montant HT  de 81 120.30  €  soit  97 344.36  €  TTC  
 
  
Soit un total des lots de  356 825.30 € HT  soit  428 190.36 € TTC pour ces 3 lots.  
 
 

- Autorise le Maire à signer les marchés ainsi que toutes les pièces justificatives. 
 

 
DCM 8  
 
CASC : PARTICIPATION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT D’ELECTRICITE POUR LES 
CONTRATS D’UNE PUISSANCE SUPERIEURE A 36 KVA. 

 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport de Mr SCHMITT, Adjoint  
 
Vu les directives européennes relatives à l’ouverture à la concurrence du marché de l’électricité, 
 
Vu la loi relative à la Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité du 7 décembre 2010, dite loi 
NOME, 
 
Considérant la proposition de constituer un groupement de commande pour les marchés d’électricité, régi 
par les dispositions des articles L.2113-6 à L.2113-8 du code de la commande publique,  
 
Considérant que la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences et ses communes membres 
intéressées souhaitent lancer en commun une consultation relative à l’achat d’électricité, 
 

Décide, à l’unanimité 
 

De constituer un groupement de commandes, en vue de la mise en concurrence des fournisseurs d’électricité 
pour les contrats inférieurs ou égaux à 36 kVA, dont les membres sont : 
 
- La Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences, 
- Les Communes membres de la CASC intéressées, 
 
De désigner la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences comme coordonnateur du 
groupement,  
 
De prévoir que la commission d’appel d’offres compétente est celle du coordonnateur,  
 
D’autoriser le Maire ou son représentant délégué à signer la convention de groupement ainsi que toutes 
pièces ou documents ayant trait à la concrétisation de cette affaire. 
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DCM 9  
 
CASC – PARTICIPATION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT DE GAZ NATUREL 

 
 

Le Conseil  
 
Sur le rapport de Mr Serge SCHMIT, Adjoint, qui propose le renouvellement de l’adhésion de la commune  
 
Vu la loi n° 2014-344  du 17 mars 2014 relative à la consommation, notamment son article 25 modifiant 
l’article L.445-4 du code de l’énergie, 
 
Considérant la proposition de constituer un groupement de commandes régi par les dispositions des articles 
L.2113-6 à L.2113-8 du code de la commande publique, 
 
Considérant que la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences et ses communes membres 
intéressées souhaitent lancer en commun une consultation relative à l’achat de gaz naturel, 
 

décide, à l’unanimité 
 
de constituer un groupement de commandes entre la Communauté d’Agglomération Sarreguemines 
Confluences et ses communes membres intéressées en vue de la passation d’un accord cadre relatif à la 
fourniture de gaz, 
 
de désigner la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences comme coordonnateur du 
groupement,  
 
de prévoir que la commission d’appel d’offres compétente est celle du coordonnateur,  
 
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant délégué à signer la convention de groupement ainsi que 
toutes pièces ou documents ayant trait à la concrétisation de cette affaire. 
 
 

 
DCM  10  
MAISONS SENIORS :  CHOIX DU CUISINISTE 
 
Lors de la réunion de démarrage des travaux, il est apparu nécessaire d’avoir un plan des cuisines afin de faire 
les implantations électriques et écoulement sanitaires. 
Mr SCHMITT, Adjoint donne les explications nécessaires et a sollicité trois cuisinistes pour présenter une offre.  
 
Ci-dessous les devis reçus  
  

o Cuisine SCHMIDT – Total TTC de 108 500 €  
o Cuisine AVIVA       - Total TTC de    91 700 €  
o Cuisine OZEO    n’a pas transmis d’offre  
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Après réflexion, le conseil municipal, à l’unanimité  
 
o Décide de retenir Cuisine AVIVA pour un montant de 91 700 € TTC  
( Aviva a pris l’engagement sur ce prix TTC qui est ferme est définitif et ne subira donc aucune hausse) 

 
Les délibérations ont été reçues à la Sous-Préfecture par voie dématérialisée le 30 juin 2022  
 

 
 
 

       11 - DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER – information 
 

 VENDEURS ACHETEURS 

VENTES MAISONS   

39 rue de Puttelange  Les héritiers de Mme SCHNIEDER 
Béatrice  

BERTAUX Aurélien 
PAULY Léa 

669 rue du Cimetière  LEISMANN Frédéric PESCRILLI Mélissa  

12 rue Nationale  Mr et Mme RIFF Raymond  RIFF Florian  

22 rue Principale  
SENNHOLZ Christa 

SAINZ Pierre  
 

HANGAR    

Lieudit  Lindenraht  DURER René  Mrs KANY Serge et Eric  

TERRAINS    

6 rue St Hubert  LEONARD DE REYST Florian  
HENRY Valentin  
KLAMER Ieteke 

Rue des Vergers  Ddfip Service des Domaines  
Mr et Mme 

SCHROTZENBERGER Gabin  
Chemin des Prés  

Parcelle 1   
HAFFNER Joseph   

Chemin des Prés  
Parcelle 2 

HAFFNER Joseph   

Frohbirnbaum zone 
artisanale de Woustviller  SCI LES OIES  

Comptoir de Matériaux du Port 
de Metz  

Rue du Cimetière  KIRCH Eliane  BECK Isabelle  

Rue du Cimetière  KIRCH Eliane Mr et Mme TIRIYAKI Ali  

   

 

12 – DIVERS ET COMMUNICATIONS  

Mr SCHMITT, Adjoint  et Mr le Maire informe des travaux qui vont être réalisés prochainement  

• Démolition maison BOUR et remise en état pignon mitoyen 
Travaux  :     59 502.00 € TTC -  maitrise d’œuvre : 5820.25 € TTC 
 

• Aménagement de l’accès au local des arboriculteurs de Roth   
Travaux :   87 261.18 € TTC - maitrise d’œuvre :  5 040.00 € TTC  
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CASC  Mise en place de bornes d’apport volontaire pour les emballages légers. 

Comme vous avez pu entendre, la CASC va déployer des bornes dans les communes. 

Mr SCHORUNG, Adjoint a déterminé avec un agent de la communauté d’agglo les emplacements où seront 
installées ces bornes avant signature de la convention d’autorisation du domaine public. 

Elles seront installées aux lieux suivants  

- 5 bornes à l’atelier municipal  
- 2 bornes au gymnase  
 
- 3 bornes sur le parking derrière l’école primaire de Hambach 
- 5 bornes au FSE à Roth. 
-  

Si les travaux d’installation, de ramassage et de nettoyage des bornes incombe à la CASC, l’enlèvement 
d’éventuels dépôts sauvages ou de tout autre déchet non accepté sur le site concerné, est à la charge de la 
commune. 

Une fois ces bornes installées, la CASC fera distribuer des cabas pour permettre aux usagers d’aller déposer les 
déchets acceptés dans celles-ci (l’usager ne pourra plus mettre de sac orange dans sa poubelle).  

ONF  

L’ONF va mettre en vente la maison forestière située 138 rue Nationale, et  Mr le Maire avait informé cet office 
de notre intérêt à éventuellement acquérir ce bien.  

L’offre nous est parvenue par courrier du 23 juin dernier, pour un prix de 240 000 € pour la maison et les 
terrains d’une surface de 35.62 ares. 

Cette maison pour la relouer devrait être remise aux normes et la partie constructible du terrain n’est que 
d’environ 7 ares. 

Aussi, le Maire pense ne pas donner suite à cette offre.  

 

NOUVELLES DISPOSITIONS POUR LES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL A COMPTER DU 1ER JUILLET 2022  

L’ordonnance n° 2021-1210 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité  d’entrée en vigueur et 
de conservation des actes pris par les collectivités territoriales simplifie, clarifie et harmonise les règles en 
vigueur. 

Le compte rendu des séances du conseil municipal est supprimé – il est considéré comme faisant doublon avec 
le procès verbal. 

Le PV de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et 
signé par le maire et le ou les secrétaires 

Comme décidé précédemment, les délibérations seront publiées par affichage, et également sur le site internet 
de la commune. 

 

Fin de séance : 21 h 30  
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