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MAIRIE DE WOUSTVILLER 

24, rue de Nancy - 57915 WOUSTVILLER 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

PRESENTS : 14 

ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION : 5 

Mmes GABRIEL Aline - KLEY Virginie - LE HARZIC Catherine 

Mes ENGLER Jacques - ORIEZ Yves. 

ABSENTS EXCUSES: 3 

Mme DUBUISSON Alexandra – Mes BRUCKER Régis - DANN Alain. 

ABSENT :  

 

 

 

Madame le Maire souhaite la bienvenue aux membres du conseil municipal, et ouvre 

la séance. 

 

 

 Monsieur KNAPIC Emmanuel, adjoint, procède à l’appel. 

 

 

1) SUPPRESSION D’UN POSTE D’ADJOINT AU MAIRE 

 

 Madame le Maire explique aux membres du conseil municipal que suite au contrôle 

de légalité de la délibération n° 2018/038 du 2 juillet 2018, reçue en Préfecture de la 

Moselle le 5 juillet 2018, les observations suivantes ont été apportées : 

 En application de l'article L2122-4 du code général des collectivités territoriales 

(CGCT), « lorsque l'élection du maire et des adjoints est annulée ou que pour toute autre 

cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil municipal, s'il est au 

complet, est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine. » 

 Le troisième adjoint aurait donc dû être remplacé en janvier ou février 2016, et le 

premier adjoint en septembre ou octobre 2016. Si aucune disposition expresse ne sanctionne 

le non-respect du délai de quinzaine, ce dernier ne permet pas pour autant de différer 

indéfiniment cette élection. 

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

CLOSSET Véronique - GROSS Barbara - PORTE Aline - RAKOWSKI Marie-France 

SCHWARTZ Jeanne. 

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

Raphaël - STACHOWIAK Alain - TAFAJ Mujo. 
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 Le recours à l'article L2122-7 du CGCT pour élire simultanément les deux adjoints 

est donc illégal dans ce cas puisque chaque adjoint aurait dû être élu l'un après l'autre en 

temps voulu. 

 De plus, un arrêt du Conseil d'Etat stipule qu' « en combinaison de l'article L270 du 

code électoral et des articles L2122-8, L2122-9 et L2122-14 du CGCT, dans les communes 

de 1000 habitants et plus, pour que le conseil municipal soit au complet, condition 

nécessaire tant à l'élection du maire qu'à celles des adjoints, des élections doivent être 

organisées si les dispositions du premier alinéa de l'article L270 du code électoral ne 

peuvent plus être appliquées ». Dès lors qu'un conseiller municipal n'a pas pu être 

remplacé, ce qui est le cas dans votre commune, le conseil municipal n'est pas complet et ne 

peut valablement pas procéder à l'élection des adjoints. Des élections doivent alors être 

organisées pour compléter le conseil. 

 II existe une autre solution qui permet de ne pas avoir recours aux élections. Le 

conseil municipal peut décider de supprimer un poste d'adjoint. Il reste alors uniquement un 

adjoint à élire et dans ce cas, les élections ne sont pas nécessaires puisque au vu de l'article 

L2122-8 du CGCT, « quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal 

peut décider sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections 

complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son 

effectif légal ». 
 

En conséquence 

 

- la délibération n° 2018/038 du 2 juillet 2018 concernant le vote des adjoints en 

remplacement des postes d’adjoints vacants est rapportée et annulée, 

 

- les arrêtés du 20 juillet 2018  portant délégation de fonction en faveur de Mme 

SCHWARTZ Jeanne et M. MULLER Raphaël sont rapportés et annulés, 

 

- la délibération n° 2018/050 du 23 juillet 2018 concernant le versement des indemnités 

de fonctions aux nouveaux adjoints est rapportée et annulée. 

 

Madame le Maire propose au conseil municipal de supprimer un poste d’adjoint. 

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide, à l’unanimité des voix, de supprimer 

un poste d’adjoint. 

Le conseil municipal sera désormais composé du Maire, de 5 adjoints et de 16 

conseillers. 

 

 

 

2) ELECTION D’UN NOUVEL ADJOINT 

 

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

2122-7, L. 2122-7-1, L. 2122-7-2 (communes de 1000 habitants et plus), L. 2122-8 et L. 

2122-10, 

 

 Madame le maire propose au conseil municipal d’élire un adjoint qui occupera la 

place de 1
er

 adjoint, les adjoints en place remontant d’un rang. 
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 Madame le Maire recense les candidatures au poste de 1
er

 adjoint. 

- Une seule candidate se présente, Madame SCHWARTZ Jeanne. 

 Selon l’article L2122-7-2 du code général des collectivités territoriales concernant les 

communes de 1000 habitants et plus, en cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu selon 

les règles prévues à l’article L2122-7 c’est-à-dire au scrutin uninominal secret et à la majorité 

absolue pour les deux premiers tours et majorité relative au troisième tour. En cas d’égalité de 

suffrage, le plus âgé est déclaré élu. 

 

 Aucune disposition n’implique de remplacer un adjoint ayant cessé ces fonctions par 

un nouvel adjoint de même sexe. Cette procédure peut ainsi conduire à un écart supérieur à un 

entre les adjoints de chaque sexe. 

 

Les membres du conseil municipal procèdent au vote, à bulletin secret. 

 

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                        
 

 

Madame SCHWARTZ Jeanne 

A obtenu : 14 voix 

 

L’adjointe ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée 1
ère

 adjointe et a été 

immédiatement installée. 

 

OBSERVATION ET RECLAMATION 

 

Aucune observation ni réclamation. 

 

Les 5 adjoints de la commune sont dorénavant : 

 

1
ère 

 Adjointe au maire : Mme SCHWARTZ Jeanne 

2
ème

 Adjointe au maire : Mme BREITUNG Mariette 

3
ème

 Adjointe au maire : Mme PORTE Aline 

4
ème

 Adjoint au maire : M. KNAPIC Emmanuel 

5
ème

 Adjointe au maire : Mme RAKOWSKI Marie-France 

 

 

3) LES MODALITES DE GESTION DES LISTES ELECTORALES EN 2019 

Mise en place de la commission de contrôle 

 

Madame le maire expose : 

Les membres de la commission de contrôle prévue par l’article L.19 nouveau du code 

électoral chargée d’examiner les recours administratifs formés par l’électeur préalablement à 

0 

19 

5 

14 

12 
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tout recours contentieux contre les décisions prises par le maire à son encontre, sont nommés 

par le Préfet au plus tard le 10 janvier 2019 selon les modalités précisées à l’article R.7 

nouveau du code électoral. 

 

La composition de la commission est prévue par les IV, V, VI, et VII de l’article L. 19. Elle 

diffère selon le nombre d’habitants de la commune : 

 

- Dans les communes de 1 000 habitants et plus dans lesquelles plusieurs listes ont 

obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement, la 

commission est composée de cinq conseillers municipaux, dont trois conseillers 

municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris 

dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la 

commission et deux conseillers de la deuxième liste. 

- Dans les communes de 1 000 habitants et plus dans lesquelles il n’est pas possible de 

composer la commission de contrôle selon les modalités décrites ci-dessus, elle devra 

être constituée selon les modalités prévues pour les communes de moins de 1 000 

habitants, à savoir : un conseiller municipal de la commune, un délégué de 

l’administration désigné par le préfet et un délégué désigné par le président du tribunal 

de grande instance. 

 

Le Maire, les adjoints et les conseillers municipaux titulaires d’une délégation en 

matière d’inscription sur la liste électorale ne peuvent pas siéger. 

 

Madame le Maire demande aux conseillers de la 1
ère

 liste ayant obtenu le plus grand 

nombre de sièges au dernier renouvellement du conseil municipal, qui est prêt à 

participer aux travaux de la commission, aucun membre ne se porte candidat. 

 

Madame le Maire demande aux conseillers de la 2
ème

 liste ayant obtenu des sièges au 

dernier renouvellement du conseil municipal, qui est prêt à participer aux travaux de la 

commission, Madame GROSS Barbara, conseillère municipale et Monsieur TAFAJ 

Mujo, conseiller municipal se portent candidats. 

 

Madame le Maire constate qu’il n’est pas possible de constituer la commission 

sous la forme prévue dans les communes de 1 000 habitants et plus et que dans ce 

cas la composition de la commission s’effectue à l’identique de celle des 

communes de moins de 1000 habitants décrite ci-dessus et en avisera Monsieur le 

Préfet. 

 

 

4) OPERATION « COMMUNE NATURE » - SIGNATURE D’UNE CHARTE AVEC 

LA REGION GRAND EST  

 

 Madame BREITUNG Mariette, adjointe, expose au conseil municipal que la commune 

s’est engagée dans une démarche d’entretien et de gestion des espaces communaux visant à ne 

plus utiliser de produits phytosanitaires, notamment des herbicides. 
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 En effet, l’utilisation de produits phytosanitaires, dont les herbicides, constitue une 

source de pollution importante des eaux souterraines et superficielles. Des diagnostics sur la 

qualité des eaux souterraines, notamment par la région Grand Est, ont régulièrement mis en 

évidence que la pollution des eaux souterraines par les produits phytosanitaires constitue un 

facteur de déclassement important de la qualité des ressources en eau et notamment des 

captages d’eau potable. 

 

 La région Grand Est et les Agences de l’Eau souhaitent mettre à l’honneur les 

communes engagées dans une démarche respectueuse de l’environnement et contribuant à la 

préservation des ressources en eau. 

 Dans ce cadre, il est donc proposé d’adhérer au dispositif « Commune Nature » en 

participant à une campagne d’audit, qui permettra d’illustrer et de valoriser le degré 

d’avancement de chaque commune dans ses pratiques d’entretien des espaces verts et des 

voiries. 

 La participation à cette démarche est formalisée par la signature d’une charte 

d’entretien et de gestion des espaces communaux. 

 

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix, 

 

- DECIDE d’inscrire la commune à l’Opération « Commune Nature » au titre de la 

démarche zéro pesticide, mise en œuvre par la région Grand Est et les Agences de 

l’Eau. 

- AUTORISE Madame le Maire à signer la charte correspondante et toutes les pièces 

s’y rapportant. 

 

 

5) DEMANDES DE SUBVENTIONS POUR L’ACQUISITION D’UN 

BROYEUR AVEC REALISATION D’UN AUDIT DES PRATIQUES 

PHYTOSANITAIRES 

 

Madame le Maire explique au Conseil Municipal que dans le cadre du projet global 

de suppression de l’utilisation des pesticides, l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et la Région 

Grand-Est accompagnent les communes dans cette démarche : L’aide de l’Agence de l’Eau 

Rhin-Meuse pouvant aller jusqu’à 60% pour la partie investissement avec réalisation au 

préalable d’études type « audit des pratiques phytosanitaires », « plan de gestion 

différenciée » ou « désherbage » également subventionnable à hauteur de 60%. 

 

En complément, le Conseil Régional Grand Est a mis en place un dispositif de 

soutien en vue de la protection des ressources en eau, cet accompagnement de 20% 

supplémentaire pour la partie « étude » porte ainsi à 80 % le montant maximal autorisé. Cette 

étude intègre notamment un diagnostic de la situation et un programme prévisionnel 

démontrant ainsi la réflexion globale de la commune qui a été menée avant de réaliser des 

investissements ou des actions de communication ou de sensibilisation.  

 

La commune souhaite acquérir un broyeur pour la fabrication de paillis en couvre-

sol destiné à se substituer aux pesticides et proposer un service de location aux administrés. 

Nous souhaitons porter une attention particulière aux émissions polluantes de produits  

phytosanitaires dans l’air, dans l’eau et dans le sol. Nous souhaitons que cette pratique soit de 
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plus en plus élargie aux habitants et acteurs économiques de la commune en généralisant au 

fur et à mesure les produits écologiques. 

 

Grâce à un broyeur, nous pourrions réduire le volume des déchets végétaux et les 

recycler sous forme d'engrais vert ou de paillage, nettoyer les espaces verts, fabriquer un 

amendement naturel et protéger nos massifs contre le froid et la sécheresse en une seule 

opération. 

L’offre de prix retenue se chiffre à 18.600,00 € H.T. 

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, vote, à l’unanimité des voix, en faveur des 

demandes de subventions pour l’acquisition d’un broyeur. 

 

 

6) MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LE REAMENAGEMENT D’UN 

BATIMENT COMMUNAL EN MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE 

MEDICALE 

 

Madame le Maire rappelle aux membres présents la délibération du 12 avril 2018 sollicitant 

des subventions à diverses instances et relative au projet cité en objet 

 

Dans le cadre de ce projet, une convention pour une prestation d’assistance technique à maître 

d’ouvrage a été signée avec la MATEC (Moselle Agence Technique) du Conseil 

Départemental dont la mission est d’assurer une assistance d’ordre technique et administrative 

au maître d’ouvrage. 

 

Le montant de cette mission se chiffre à 4 850 € HT et consiste en : 

La définition des besoins et des contraintes, la réalisation du programme des travaux, la 

rédaction des pièces administratives pour la consultation des maîtres d’œuvre jusqu’à la 

participation à la CAO d’attribution des marchés de travaux. 

 

L’avis d’appel public à candidatures pour la mission de MO a été réalisé sur la procédure 

restreinte et adaptée en application de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25/03/2016. 

 

Après l’examen des 10 candidatures, il a été décidé de retenir 3 candidats, à savoir : 

 

- L’agence d’Architecture MIL LIEUX – Nancy 

- L’agence AUERT Architecture – Sarreguemines 

- L’agence TOPIC Architecte - Brumath 

qui ont été invités à un entretien de présentation et de négociation qui s’est déroulé sur trois 

quart d’heure en mairie. 

 

 

 

A l’issue des entretiens et après négociations, Madame le Maire propose aux membres 

présents d’attribuer le marché de MO à l’agence AUERT ARCHITECTE de 

Sarreguemines pour un montant : 

 

- de rémunération provisoire de 45 500,00 € HT, soit un taux de 7% ; 



7 

 

- de 7 800 € HT pour l’option EXE (Etudes d’exécution) complète ; 

- de 2 600 € HT pour l’option CEM (Coût d’Exploitation et de Maintenance) ; 

- de 9 100 € HT pour la mission complémentaire OPC (Organisation Pilotage et 

Coordination). 

 

Madame le Maire précise que dans la délibération, il s’agit d’arrêter le choix d’un 

architecte, comme énuméré ci-dessus, suite à un appel d’offres et que l’on retient un 

candidat architecte. 

 

Compte tenu de ce qui précède, les membres du Conseil Municipal, par 14 voix pour et 5 voix 

contre, 

 

- acceptent de confier la mission de maîtrise d’œuvre à l’agence AUERT Architecture 

de Sarreguemines selon les critères financiers définis ci-dessus, 

- autorisent Madame le Maire à signer toutes les pièces relatives à la bonne exécution de 

ce marché et à la bonne exécution de cette délibération. 

 

 

7) INDEXATION DES FERMAGES 2018/2019 

 

 Suite à la réunion de la Commission des comptes de l’agriculture de la nation, l’indice 

des fermages retenu le 20 juillet 2018 et applicable au 1
er

 octobre 2018, s’élève à 103,05. 

 

Il est applicable pour les échéances annuelles intervenant entre le 1
er

 octobre 2018 et le 30 

septembre 2019. 

 

La variation de cet indice par rapport à l'année précédente est de : - 3,04 %. 

 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix, décide d’appliquer ce nouvel indice. 

 

 

8) REMBOURSEMENTS DE SINISTRES 

 

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

 

 

 de GROUPAMA : 

 

- de 843,00 € faisant suite à un sinistre sur lampadaire derrière la salle W ; 

- de 893,72 € relatif à un sinistre bris de glace sur tracteur Kubota ; 

 

 

8) A- REMBOURSEMENTS D’HONORAIRES 

 

Madame le Maire demande à Madame GROSS Barbara, directement concernée par 

cette délibération, de ne pas prendre part au vote,  

 

Le Conseil Municipal, par 18 voix pour, accepte les remboursements suivants : 
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 de GROUPAMA : 

 

1. de 1 000 €, de 1 171,70 € et de 1 620 € concernant des remboursements d’honoraires 

d’avocat relatifs à des affaires contentieuses opposant Mme Barbara GROSS à la 

commune au TI de Sarreguemines. 

 

 

9) SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU TENNIS CLUB 

 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des voix, de verser au TENNIS CLUB une 

subvention exceptionnelle de  

400 € 

 

afin de couvrir une partie des frais de déplacement (sur présentation des justificatifs) pour la 

tournée des jeunes en Normandie du 4 au 14 juillet 2018. 

 

Le club a brillé lors de ce déplacement et a porté bien haut les couleurs de Woustviller et nous 

les félicitons vivement. 

 

 

10) CONCOURS DE PETANQUE POUR LES HABITANTS DE 

WOUSTVILLER– SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AUX BOULISTES 

 

 

 Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des voix, d’attribuer une subvention à 

l’association des Boulistes pour couvrir les frais de boissons engendrés par le concours de 

Pétanque pour tous, organisé le 14 juillet 2018 en partenariat avec la commune, d’un montant 

de 104 €, sur présentation des tickets de boissons émis. 

 

 

11) SUBVENTION A L’ACAW  

 

Le Conseil Municipal, par 16 voix pour, et 3 abstentions, décide de verser à 

L’ACAW une subvention de :  

2 826 € 

 

en couverture des frais engagés lors de la Fête Nationale le 7 juillet 2018 (Cachet de 

l’orchestre, charges GUSO, boissons et restauration). 

 

 

12) SUBVENTION FORFAITAIRE ACCORDEE AUX ASSOCIATIONS EN 2018 
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 Le Conseil Municipal se référant à sa délibération du 20 décembre 2007, décide 

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. 

 

Les demandes en cours s’élèvent à 244 €. 

Les mains de l’espoir : 122 € 

Tennessee Dancers : 122 € 

 

Le Conseil Municipal vote pour le versement des subventions, par 18 voix, Monsieur 

LUTRINGER Jean-Luc, ne participant pas au vote. 

 

 

13) DEMANDE DE LOCATION D’UN GYMNASE PAR UNE ASSOCIATION 

EXTERIEURE A LA COMMUNE 

 

Sur le rapport de Madame le Maire, 

 

 Considérant la demande de location d’un gymnase émanant d’une association sportive 

extérieure de Woustviller, à raison de 2 heures par semaine, le jeudi de 18 à 20 H, de 

septembre 2018 à juin 2019, 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

 

Décide, à l’unanimité des voix, 

 

 De donner une suite favorable à la demande de location moyennant le paiement d’une 

indemnité forfaitaire de 300 € pour cette période. 

 

 

Madame le Maire fait part au conseil municipal qu’elle envisage de solliciter une convention 

avec le Département pour une éventuelle signature d’une charte ave Moselle jeunesse 

concernant les adolescents (12-13 ans). 

 

 

 

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


