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MAIRIE DE WOUSTVILLER 

24, rue de Nancy - 57915 WOUSTVILLER 

 

 

  

 

  

  

 

 

PRESENTS : 14 

ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION : 6 

Mmes GABRIEL Aline - LE HARZIC Catherine. 

Mes BRUCKER Régis - DANN Alain - ENGLER Jacques - ORIEZ Yves. 

ABSENTS EXCUSES: 2 

Mme DUBUISSON Alexandra - M. STACHOWIAK Alain. 

ABSENT :  

 

 

 

Madame le Maire souhaite la bienvenue aux membres du conseil municipal, au public 

et ouvre la séance. 

 

 

 Madame SCHWARTZ Jeanne, conseillère municipale, procède à l’appel. 

 

 

1) VOTE DES ADJOINTS EN REMPLACEMENT DES POSTES D’ADJOINTS 

VACANTS 

Election de plusieurs adjoints (2) 

 

Conformément à l’article L.2122-7-2 du CGCT dans les communes de 1 000 habitants et plus, 

les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote 

préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe 

ne peut être supérieur à un. Si après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la 

majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité 

relative. 

 

En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée 

sont élus. 

La liste doit être paritaire, ce qui signifie que sur chacune des listes, l’écart entre le nombre 

de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. En cas d’élection d’un nombre pair 

d’adjoints, la liste devra comporter autant d’hommes que de femmes. 

Mmes CRISTINELLI-FRAIBOEUF Sonya - BREITUNG Mariette -– BUBEL Géraldine  

CLOSSET Véronique - GROSS Barbara - KLEY Virginie - PORTE Aline -RAKOWSKI 

Marie-France - SCHWARTZ Jeanne. 

Mes. GABRIEL Jean-Michel - KNAPIC Emmanuel - LUTRINGER Jean-Luc - MULLER 

Raphaël - TAFAJ Mujo. 
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Le Conseil d’Etat considère que lors d’élections partielles d’adjoints au maire, le principe de 

parité entre les hommes et les femmes dans les fonctions exécutives n’impose pas de tenir 

compte du nombre des adjoints de chaque sexe qu’il est nécessaire de remplacer au sein de 

l’exécutif de la commune. 

Au vu de la circulaire n° 0800052C du 03/03/2008, dont l’objet est : l’élection et mandat des 

assemblées et des exécutifs locaux, les listes de candidats aux fonctions d’adjoint au maire 

doivent comporter au plus autant de conseillers municipaux que d’adjoints à désigner. Aucune 

disposition n’interdit donc la présentation de listes incomplètes. 

 

Les adjoints en place ne peuvent figurer sur une liste de candidats qu’après démission 

transmise selon les textes. 

 

Dans notre cas il s’agit de remplacer le poste vacant du 1
er

 adjoint au maire ainsi que celui du 

3
ème

 adjoint au maire. 

 

Madame le Maire recense les listes de candidats ; 

 

- Une seule liste se présente : Liste Woustviller, composée respectivement des 

conseillers municipaux Madame SCHWARTZ Jeanne et Monsieur MULLER 

Raphaël. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2122-4, L. 2122-7, 

L. 2122-7-1 (communes de moins de 1000 habitants), L. 2122-7-2 (communes de 1000 

habitants et plus), L. 2122-8 et L. 2122-10, 

Vu la délibération n° 2014/021 du 29/03/2014.portant création de 6 postes d’adjoints au 

maire, 

Vu la délibération n° 2014/022 du 29/03/2014 relative à l’élection des adjoints au maire, 

Considérant les vacances des postes de 1
er

 adjoint au maire suite au décès de l’adjoint et du 

3
ème

 adjoint au maire suite à la démission de l’adjoint au maire, 

 

Considérant, que pour assurer le bon fonctionnement des services, il est nécessaire de 

pourvoir aux postes d’adjoints vacants, 

 

Considérant que lorsque des postes d’adjoints sont vacants, le conseil municipal peut décider 

que les nouveaux adjoints occuperont, dans l’ordre du tableau, le même rang que les élus qui 

occupaient précédemment les postes devenus vacants, 

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré : 

 

Décide, à l’unanimité des voix, que les nouveaux adjoints occuperont, dans l’ordre du 

tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus 

vacants, à savoir 1
er

 et 3ème adjoints. 

 

Election des adjoints par liste 

 

 

Le maire a rappelé que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, 

sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Sur chacune des 
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listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. 

Aucune disposition n’interdit donc la présentation de listes incomplètes. 

 

Premier tour de scrutin
  

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 

 

Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote 

 

Nombre de votants et bulletins trouvés dans l’urne 

 

Nombre de bulletins blancs et nuls – 

 

Nombre des suffrages exprimés = 

 

Majorité absolue
 

 

 

Ont obtenu : la liste Woustviller 15 voix 

 

Les adjoints(es) figurant sur la liste ayant obtenu la majorité absolue, ont été proclamés 

adjoints(es) et ont été immédiatement installés(es). 

 

1
ère

 Adjointe : Mme SCHWARTZ Jeanne 

3
ème

 Adjoint : M. MULLER Raphaël 

 

OBSERVATIONS ET RECLAMATIONS
 

 

Aucune observation ni réclamation. 

 

 

 Madame le Maire décide de retirer de l’ordre du jour le point n° 2 :  

Versement des indemnités de fonctions aux adjoints et aux conseillers ayant délégation 

et son report à une date ultérieure. 

 

 

2) Adhésion au service « RGPD » du Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de Meurthe & Moselle et nomination d’un délégué a la protection 

des données (DPD) 

 

 

 Madame le Maire expose à l’assemblée le projet d’adhésion au service de mise en 

conformité avec la règlementation européenne « RGPD », proposé par le Centre de gestion de 

la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle (dit le « CDG54 »). 

 

 Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » entre en vigueur le 25 mai 2018. Il 

apporte de nombreuses modifications en matière de sécurité des données à caractère personnel 

et rend obligatoire leur application. En effet, le non-respect de ces nouvelles obligations 

entraîne des  sanctions lourdes (amendes administratives pouvant aller jusqu'à 20 000 000 €), 

conformément aux articles 83 et 84 du RGPD. 
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 Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et de 

l'inadéquation potentielle entre les moyens dont la collectivité dispose et lesdites obligations 

de mise en conformité, la mutualisation de cette mission avec le CDG 54 présente un intérêt 

certain. 

 

 En effet, il est apparu que le CDG 54 a accepté de mutualiser son expertise et ses 

moyens tant en personnel qu’en solution informatique au bénéfice des collectivités et 

établissements publics qui en éprouveraient le besoin. Par la présente délibération, nous nous 

proposons de nous inscrire dans cette démarche. 

 

 Le CDG 54 propose, en conséquence, la mise à disposition de son Délégué à la 

Protection des Données. La désignation de cet acteur de la protection des données constitue 

une obligation légale pour toute entité publique. 

 

 En annexe de la présente délibération, vous trouverez la convention d’adhésion à ce 

service et détaillant les modalités concrètes d’exécution de la mission, ainsi que la lettre de 

mission du DPD et la charte qu’il s’engage à respecter. 

 

 

MADAME LE MAIRE PROPOSE A L’ASSEMBLEE 

 

 de mutualiser ce service avec le CDG 54,  

 

 de l’autoriser à signer la convention de mutualisation, ses protocoles annexes, et à 

prendre/signer tout document afférent à la mission de mise en conformité avec la 

règlementation européenne et nationale en la matière, 

 

 de désigner le DPD du CDG54 comme étant le DPD de la collectivité. 

 

DECISION 

 

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

 

DECIDE 

 

 d’autoriser le maire à signer la convention de mutualisation avec le CDG54 

 d’autoriser le maire à prendre et à signer tout acte relatif à la présente mission de 

mise en conformité avec la règlementation européenne et nationale 

 d’autoriser le maire à désigner le Délégué à la Protection des Données du CDG54, 

comme étant notre Délégué à la Protection des Données. 

 

 
3) CONVENTION D.E.F.I. 2018 RELATIVE AU FONDS DEPARTEMENTAL D’AIDE AUX 

JEUNES EN DIFFICULTE ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA MOSELLE ET LA 

COMMUNE DE WOUSTVILLER 

 

Madame l’adjointe RAKOWSKI Marie-France explique que : 
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Le Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes (FDAJ) est un dispositif départemental de dernier 

recours destiné aux jeunes adultes en grandes difficultés sociales, âgés de 18 à 25 ans. 

 

Il soutient leurs démarches d’insertion sociale et professionnelle par l’octroi d’aides temporaires 

notamment dans les domaines du transport, de l’alimentation, de l’hygiène, de la vêture ou encore 

pour des frais liés à la recherche d’emploi. 

 

En 2017, sur l’ensemble du Département, 1799 jeunes ont été aidés pour un montant global de 

335 574,29 €, favorisant ainsi l’égalité des chances sur l’ensemble des Communes mosellanes. 

 

La Commune est invitée à participer au financement du FDAJ pour le territoire qui la concerne. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des voix : 

 

 d’adhérer à la convention D.E.F.I. 2018 

 d’autoriser Madame le Maire à signer ladite convention, 

 de contribuer au financement du FDAJ, à hauteur de 0,15 € par habitant, soit  

490,80 € (0,15 € x 3272 habitants). 

 

 

4) TRANSFERT DES ACTIFS LIES A L’EXERCICE DE LA COMPETENCE 

D’ASSAINISSEMENT COMMUNAL A LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

DE SARREGUEMINES CONFLUENCES DE SARREGUEMINES 

 

Vu les articles L.1311-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

Vu les articles L.1321-1 et suivants et L.5211-17 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, relatifs à la mise à disposition à titre gratuit des biens et équipements nécessaires 

à l’exercice des compétences transférées, 

 

Vu les articles L.3112-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

relatifs au transfert en pleine propriété des biens et équipements du domaine public ayant fait 

l’objet d’une mise à disposition automatique suite aux transferts de compétences, 

 

Vu la loi n°2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé) du 

7 août 2015, 

 

Vu l’arrêté inter-préfectoral n°2017-DCL/1-054 en date du 27 décembre 2017 définissant 

notamment la compétence assainissement comme une compétence optionnelle de la 

Communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences du 1
er

 janvier 2018 au 31 

décembre 2019 et comme une compétence obligatoire à partir du 1
er

 janvier 2020, 

 

Vu la délibération n°2018-03-22-02-15 de la Communauté d’agglomération Sarreguemines 

Confluences du 22 mars 2018 décidant de procéder au transfert intégral des biens et 

équipements liés à la compétence assainissement communal, à titre gratuit et en pleine 

propriété sous forme d’apport en nature, 

 

Le Conseil Municipal, par 15 voix pour et 5 voix contre, 

 

décide 
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- de procéder au transfert intégral des biens et équipements liés à la compétence 

assainissement communal, à titre gratuit et en pleine propriété sous forme d’apport 

volontaire en nature, 

 

- de traduire cette opération par le transfert de l’actif dont la liste a été établie par 

procès-verbal de transfert annexé à la présente délibération, 

 

- d’autoriser le Maire à signer les actes authentiques à intervenir et tout document se 

rapportant à cette délibération. 

 

 

5) ATTRIBUTION DU MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES 

D’ASSURANCES 

 

- Le Conseil Municipal, 

- Sur le rapport de Mme le Maire  

- Vu l’échéance au 30/06/2018 des contrats d’assurances de la commune, 

- Vu la consultation réalisée sous forme de procédure adaptée en application des articles 

27, 34 et 58 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

 

- Vu les documents adressés aux membres présents et relatifs à l’analyse (avec 

autorisation de CAP SERVICE PUBLIC) et au classement des offres réalisés par le 

cabinet CAP SERVICE PUBLIC de Toul qui propose de retenir GROUPAMA de 

Dijon, le mieux disant et le mieux classé, pour tous les lots selon détail ci-après : 

 

 

Lots n°  Formule  Montant TTC 

 

1- Responsabilité civile et risques 

    annexe 

 

 

Formule 1 Sans franchise 

 

 

984,68 € € 

 

2 – Protection fonctionnelle 

 

 

Formule sans franchise 
 

160,82 € 

 

3 –Protection juridique  

 

 

Formule sans franchise/sans seuil d’intervention 
 

485,41 € 

 

4 –Flotte automobile 

 

Sans franchise avec garantie tous dommages pour 

l’ensemble des véhicules 

 

2 856,58  € 

 

5 –Dommages aux biens et 

risques  

     annexes + Bris de machines 

 

Formule 1 : avec une franchise de 250,00 € 

 

 

9 671,37 € 
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6- – Dommages aux biens à 

usage  

       d’habitation 

Formule 1 : avec une franchise de 250,00 € 10 153,34  € 

 

à compter du 1
er

 juillet 2018 – 00H. 

 

Le conseil municipal décide, à l’unanimité des voix, 

 

 

 de retenir l’assureur GROUPAMA pour tous les contrats énumérés précédemment, 

 

 de demander à l’assureur retenu d’établir les notes de couverture correspondantes pour 

la période allant du 1
er

 juillet 2018 au 30 juin 2022, 

 

 d’autoriser Madame le Maire à signer toutes les pièces relatives à la bonne exécution 

de ces contrats d’assurances. 

 

 

6) Scission du site Natura 2000 FR4110062 « Zones Humides de Moselle » 

 

Modification de périmètre : 

 

Le site Natura 2000 « Zone Humides de Moselle » est constitué de 4 entités distinctes : 

 

 marais de Vittoncourt (qui recouvre la ZSC du même nom) 

 

 marais d’Ippling (qui recouvre la ZSC du même nom) 

 

 marais de Vahl-lès-Faulquemont 

 

 marais de Francaltroff-Erstroff, marais de Lening, marais d’Albe (ces trois marrais 

recouvrent partiellement la ZSC « Vallée de la Sarre, de l’Albe et de l’Isch »). 

Ces quatre entités sont situées sur des territoires différents et sont espacées d’environ 50 km 

pour les deux entités les plus éloignées. La gestion d’un tel site (élaboration DOCOB, réunion 

du COPIL, etc.) étant trop complexe, il a été décidé de procéder à sa scission selon les 

modalités suivantes : 

 

 le marais de Vittoncourt reste à l’état  

 

 le marais d’Ippling reste en état  

 

 le marais de Vahl-lès-Faulquemont est fusionné avec le site FR4112000 « Plaine et 

étang du Bischwald ». 
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 les marais de Francaltroff-Erstroff, de Lening et d’Albe restent en état. Il sera discuté dans 

un second temps de l’opportunité de l’extension jusqu’au recouvrement total de la ZSC 

« Vallée de la Sarre, de l’Albe et de l’Isch ».  

Il est à noter que cette scission n’implique aucune modification de périmètre des entités. 

La superficie de chacune d’entre elles reste inchangée.  

 

Pour ce qui est de la gestion administrative, il sera considéré que les marais de Francaltroff-

Erstroff, de Lening et d’Albe conservent le n° FR du site, le nom de Zones Humides de 

Moselle sera changé.  

Les codes des nouveaux sites créés (Ippling et Vittoncourt) seront attribués selon la logique 

d’incrémentation régionale. 

 

Le tableau suivant reprend ces changements.  

 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des changements, vote pour, à 

l’unanimité des voix.  

 

 

AVANT RÉVISION DU PÉRIMÈTRE APRÈS RÉVISION DU PÉRIMÈTRE 

 

 

SITE MODIFIÉ (modification de nom et de surface) 

FR4110062 Zones Humides de 

Moselle  
FR4110062 Marais de Francaltroff-Erstroff, 

de Lening et d’Albe 

 

 

SITES FUSIONNÉS 

FR4112000 Plaine et étang du 

Bischwald  
 

FR4112000 

 

Plaine et étang du Bischwald  

FR4110062 Zones Humides de 

Moselle : entité marais 

de Vahl-lès-

Faulquemont 

 

 

SITES CRÉÉS 

 FR4112013 Marais de Vittoncourt  

FR4112014 Marais d’Ippling  

 

 

7) ACHATS DE TERRAINS 

 

Suite au décès de leurs parents, Monsieur LETT  Daniel et Mme LETT-BAREAU 

Esther, leurs héritiers, proposent de vendre à la commune les terrains situés sur le ban 

communal, à savoir : 
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Section Parcelle n° Lieudit Nature Surface 

8 91 Binswiese Terres 24 ca 

2 95 Village Prés 6a49ca 

9 121 Hannweilerwiese Prés 51a58ca 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,  

 décide, par 15 voix pour et 5 abstentions, d’acquérir lesdits terrains 

 
Section Parcelles Surface Prix/are Total 

8 91 24ca 50€ 12,00 € 

2 95 6a49ca 1 000 € 6 490 € 

9 121 51a58 50 € 2 579 € 

 

pour un montant total de 9 081 € €. 
 

 et autorise Madame le Maire à signer les actes notariaux. 

 

 

8) REMBOURSEMENTS DE SINISTRES  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix, accepte les remboursements suivants : 

 

 de GROUPAMA : 

 

- de 2 525,41€ faisant suite à un sinistre sur lampadaire derrière la salle W ; 

- de 3 975,57 € faisant suite aux vandalismes à la ferme du Chambourg en aout 2017, 

- de 585,00 € représentant le solde du sinistre du poteau lumineux piéton embouti en 

2017 par un véhicule non identifié. 

- de 1 789,92 € représentant le solde du sinistre relatif aux dégâts occasionnés par la 

tempête du 14/12/17 sur le toit de la salle W. 

- de 2 711,70 € représentant le remboursement de la note d’honoraires de Me 

Sonnenmoser dans l’affaire opposant TECNAL à la commune. 

 

 

9) LOYER DES LOGEMENTS LOCATIFS CONVENTIONNES 2018 

 

L’indice de référence des loyers (IRL) pour le 2
ème

 trimestre 2017 est paru, à savoir 

une augmentation de + 0,75 % à appliquer à compter du mois de juillet 2018 sur les 

loyers des logements locatifs conventionnés. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

 

Décide, par 15 voix pour, 2 abstentions, 3 voix contre, d’appliquer cette augmentation 

 sur les loyers  des logements locatifs conventionnés. 
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10) SUBVENTION FORFAITAIRE ACCORDEE AUX ASSOCIATIONS EN 2018 

 

 Le Conseil Municipal se référant à sa délibération du 20 décembre 2007 décide, à 

l’unanimité des voix, d’allouer la subvention forfaitaire de 122 € à toutes les associations de 

la Commune, qui remplissent les conditions et qui en font la demande, à cela s’ajoute une 

participation de 15 € par jeune membre licencié, de moins de 18 ans, domicilié dans la 

Commune. 

 

La demande en cours du Twirling Club s’élève à 512 €. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire, lève la séance à 20 H 15. 
 


