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1. Attribution de marché : Accord-Cadre à bons de commande – Entretien des installations 

individuelles de chauffage fonctionnant au gaz, eau chaude sanitaire et ventilation 

 
Le conseil municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment les articles 67 à 68 ; 
Vu le budget communal ; 
Considérant que les contrats pour l’entretien des chaudières collectives des complexe Leprince Ringuet, 
salle des sports, résidence des Coteaux ainsi que les chaudières et VMC individuelles du parc locatif sont 
échus ; 
Considérant qu’une procédure adaptée a donc été lancée avec le soutien de la MATEC, en vue de 
l’entretien des installations individuelles de chauffage fonctionnant au gaz, eau chaude sanitaire et 
ventilation ; 
Considérant que ce marché a fait l’objet d’un allotissement et est décomposé de la manière suivante : 

 lot 1 : logements individuels ; 

 lot 2 : chaufferies collectives. 
 

Vu l’avis d’appel public à la concurrence publié au Républicain Lorrain le jeudi 15 novembre 2018 fixant la 
date limite de remise des offres au 04 décembre 2018, à 12 h 00 ; 
 
Vu la décision de la cellule des marchés réunie le 11 décembre 2018, sur la base du rapport d’analyse des 
offres, d’attribuer  

- le lot n° 1 logements individuels  pour un montant de 75 748,00 € HT à la société EGSM  
- le lot n° 2 chaufferies collectives pour un montant de 57 895,90 € HT à la société ENGIE COFELY 
 

Après en avoir délibéré, 
 

 autorise Madame le maire à signer les marchés relatifs l’entretien des installations individuelles de 
chauffage fonctionnant au gaz, eau chaude sanitaire et ventilation ainsi que tout document y afférent, 
avec  

Département de la Moselle COMMUNE DE WOUSTVILLER 

Arrondissement de Sarreguemines  

 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 28 janvier 2019 
 

Sous la présidence de 

Madame Sonya CRISTINELLI-FRAIBOEUF, Maire. 

 

Membres présents :  15 
Mmes Sonya CRISTINELLI-FRAIBOEUF - CHIVORET Danielle - GABRIEL 

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

Marie-France - RIETZLER Catherine - SCHWARTZ Jeanne. 

Mes. BRUCKER Régis - ENGLER Jacques - KNAPIC Emmanuel - 

LUTRINGER Jean-Luc - MULLER Raphaël - TAFAJ Mujo. 

Conseillers élus  23 Membre(s) absent(s) ayant donné pouvoir :  4 
 Mme  BREITUNG Mariette - BUBEL Géraldine 

Mes GABRIEL Jean-Michel - ORIEZ Yves 

Conseillers en fonction 22 Membre(s) absent(s) excusé(s) :  3 
 Mme DUBUISSON Alexandra -  CLOSSET Véronique   

M. STACHOWIAK Alain   

Conseillers présents  15 Membre(s) absent(s) :  0 
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- la société EGSM pour le lot n° 1 logements individuels  pour un montant de 75 748,00 € HT et  
- la société ENGIE COFELY le lot n° 2 chaufferies collectives pour un montant de 57 895,90 € HT. 

 
par 13 voix pour et 6 abstentions. 
 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits qui seront ouverts au budget communal. 
 

Les membres du Conseil Municipal ont tous été destinataires du rapport d’analyse des offres comprenant les notations 

de chaque entreprise. Les critères retenus à savoir  45%  sur le prix et 55 % sur la qualité technique de la prestation  

n’ont pas convaincu certains membres du bien-fondé de l’attribution de ces marchés. 

Par ailleurs, malgré toutes les explications orales fournies lors de la séance, Mme GROSS, Mme CHIVORET, M. 

TAFAJ et M. ENGLER décident de s’abstenir du vote. 

 

 

2. DEMANDE DE SUBVENTION au titre de l’AMISSUR 2019 

Création de trottoirs et sécurisation du carrefour rue des Fraises 
 
Monsieur MULLER Raphaël, conseiller municipal, responsable de la voirie présente aux membres du 
Conseil Municipal le projet de création de trottoir et de sécurisation dans la rue des Fraises. 
 
Vu que 7 habitations ont récemment vu le jour en plus des 5 habitations construites ces dernières années 
formant ainsi le cadre de la rue des Fraises.  
 
Vu que la configuration de la rue présente un trottoir de faible largeur sur la tranche Sud de la rue délimitant 
une chaussée de 5,50m de largeur. La tranche Nord ne comporte aucun trottoir hormis un accotement plus 
ou moins remblayé. Chaque riverain a réalisé un aménagement sommaire de leur entrée véhicule sur leur 
parcelle.  
 
Vu que cette rue se raccorde sur la rue du Stade et que cette chaussée très fréquentée et trop rectiligne 
favorise les accès de vitesse des automobilistes. Il parait donc opportun de créer un élément de 
ralentissement sur ce carrefour. Ce besoin de sécurisation du carrefour est également motivé par la 
présence du « Chemin de vie » qui est un Chemin piéton parcourant les différents quartiers du village 
assurant la liaison avec les équipements scolaires et sportifs de la ville. 
 
Comme la municipalité souhaite sécuriser au maximum le village, le projet dans la rue des Fraises  consiste 
à créer un trottoir le long des habitations nouvellement construites pour la sécurisation des piétons et de 
créer un élément de ralentissement sur le carrefour. 
 
Considérant qu’une partie des sommes collectées au titre des Amendes de Police est redistribuée sous 
forme de subventions aux collectivités qui ont des projets permettant de contribuer à l’aménagement de 
circulation et à leur sécurisation ; 
 
 
Le projet dans sa globalité se chiffre à  ............................ 96 727 € HT 
 
incluant l’étude réalisée par la MATEC de : ....................... 1 390 € HT 
et l’avant-projet des travaux de  ....................................... 95 337 € HT (hors espaces verts). 
 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, décide, à l’unanimité des voix : 
 

 de solliciter une aide du Conseil Départemental de la Moselle au titre de l’AMISSUR, 

 d’adopter le projet, de le réaliser et de s’engager à mener les travaux à terme avant le 15 octobre 
2020, 

 d’accepter le plan de financement tel qu’il est présenté 

 de s’engager à prendre en charge ultérieurement la gestion des équipements subventionnés. 
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3. DEMANDE DE SUBVENTIONS 

a) Aménagement d’espaces ludiques et sportifs 

  
Mme Schwartz, 1

er
 adjointe présente aux membres du Conseil Municipal, le projet d’  « Aménagement 

d’espaces ludiques et sportifs » que la commune désire réaliser. 

Il s’agit : 

1) d’un espace dédié à la pratique sportive et récréative du vélo qui consiste en un enchainement 
continu de mouvements de terrain (bosses et virages relevés) qui permettent de conserver et même 
de prendre de la vitesse sans donner le moindre coup de pédale. 

2) d’un espace dédié à la pratique du skate, 
3) d’un espace dédié aux jeux de balles avec l’installation de tables de ping-pong. 

Afin de réaliser ces projets futurs, le Maire invite le conseil municipal à lui donner l’autorisation de déposer 
des dossiers de demandes de subventions auprès de divers partenaires publics. 

Pour instruire ce dossier, un prestataire PLAYGONES avait été sollicité afin qu’il nous propose un projet 
chiffré pour la pratique du vélo et le Skate-park. 
En parallèle la société HeBlad a chiffré l’acquisition des tables de ping-pong. 
Le terrassement  et l’agencement des plateformes ont été chiffrés par la société COLAS. 
 
Cet avant-projet s’élève à 128 866,00 € HT. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide 

 de solliciter une subvention auprès de : 
-  de l’Etat au titre de la DETR  
-  de la Région Grand Est au titre du Soutien aux Investissements des Communes Rurales 
- de la CASC pour le solde du Fonds de Concours 
- et de tous autres partenaires publics susceptibles de soutenir le projet. 

 d’accepter le plan de financement tel qu’il a été présenté par Mme Schwartz, 

 d’adopter et de réaliser le projet si les aides financières demandées sont acquises, 

 d’inscrire cet investissement au budget 2019, 

 d'autoriser Madame le Maire à signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de cette 
délibération, 

 
par 13 voix pour. 
 
Argumentant que les éléments fournis ne suffisent pas pour prendre position, Mmes GROSS Barbara, 
CHIVORET Danielle, Mes ENGLER Jacques et TAFAJ Mujo refusent de participer au vote. 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

b. Réfection du praticable de la salle des sports 

  
Madame le Maire explique aux membres présents de la nécessité de la réfection totale du praticable de la 
salle des sports. Ce bâtiment a été construit en 1987. 
 
Après 32 ans d’une utilisation assidue par les diverses associations sportives suivant un planning 
d’occupation très chargé et également diverses manifestations organisées dans la salle, il convient à 
présent, pour des raisons de sécurité évidentes de réaliser la réfection du praticable. 
Il faut rapidement faire réaliser la  remise en état par l’application d’un nouveau revêtement et la reprise de 
la chape existante. 
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Maire invite le conseil municipal à lui donner l’autorisation de déposer des dossiers de demandes de 
subventions auprès de divers partenaires publics. 

Pour instruire ce dossier, plusieurs entreprises ont été sollicités un prestataire la société ARTDAN 
spécialisée dans les aménagements sportifs  nous propose la reprise du support existant + la pose d’un 
revêtement de sol caoutchouc pour un montant total de 98 988 € HT. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide : 

 de solliciter une subvention auprès de : 
-  de l’Etat au titre de la DETR  
-  de la Région Grand Est, 
- et de tous autres partenaires publics susceptibles de soutenir le projet. 

 d’accepter le plan de financement tel qu’il a été présenté par Mme le Maire, 

 d’adopter et de réaliser le projet si les aides financières demandées sont acquises, 

 d’inscrire cet investissement au budget 2019, 

 d'autoriser Madame le Maire à signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de cette 
délibération. 

 
par 13 voix pour. 
 
Argumentant que les éléments fournis ne suffisent pas pour prendre position, Mmes GROSS Barbara, 
CHIVORET Danielle, Mes ENGLER Jacques et TAFAJ Mujo refusent de participer au vote. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

 

c. Réfection du praticable du tennis et remplacement des luminaires 

 

Madame le Maire explique aux membres présents de la nécessité de la réfection totale du praticable du 
tennis. Ce bâtiment a été construit en 1988. 
 
Après 31 ans d’utilisation, il est normal que la surface en moquette soit usée aux endroits les plus sollicités 
.Le revêtement est aujourd’hui en mauvais état (il a par ailleurs déjà été retourné une fois au niveau des 
fonds de court); la qualité du jeu de tennis n’est plus satisfaisante aujourd’hui. 
Il faut rapidement faire réaliser la  remise en état par l’application d’un nouveau revêtement. 
 

Maire invite le conseil municipal à lui donner l’autorisation de déposer des dossiers de demandes de 
subventions auprès de divers partenaires publics. 

Pour instruire ce dossier : 
-  la société COTENNIS, spécialisée dans les aménagements des courts de tennis nous propose le 

remplacement de la moquette par la fourniture et la pose de résine confort pour un montant de 
54 828 € HT 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide 

 de solliciter une subvention auprès de : 
-  de l’Etat au titre de la DETR  
-  de la Région Grand Est, 
- et de tous autres partenaires publics susceptibles de soutenir le projet. 

 d’accepter le plan de financement tel qu’il a été présenté par Mme le Maire, 

 d’adopter et de réaliser le projet si les aides financières demandées sont acquises, 

 d’inscrire cet investissement au budget 2019, 
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 d'autoriser Madame le Maire à signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de cette 
délibération, 
 

par 13 voix pour. 
 
Argumentant que les éléments fournis ne suffisent pas pour prendre position, Mmes GROSS Barbara, 
CHIVORET Danielle, Mes ENGLER Jacques et TAFAJ Mujo refusent de participer au vote. 
 
 

 
 
4. CREATION D’UN POSTE D’ADJOINTE TECHNIQUE STAGIAIRE  

 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 
services. 
 
Compte tenu de la diversité et de l’importance des tâches qui incombent au service technique de la 
collectivité, il convient de renforcer l’effectif de ce service et d’intégrer dans la Fonction Publique Territoriale 
une agente non titulaire. 
 
 Madame le Maire propose à l’assemblée : 
 
La création d’un poste d’adjointe technique stagiaire à temps complet à compter du 15 février 2019, soit 35 
heures, elle sera chargée des tâches techniques d’exécution dans les divers domaines relevant des services 
techniques de la collectivité. 
 
Cet emploi sera pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière technique, au grade d’adjoint 
technique. La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire correspondant au grade d’adjoint 
technique 2° classe, sur la base du 1

er
 échelon, Indice brut 348 Indice Majoré 326, à compter du 15 février 

2019 avant la reprise des services antérieurs effectués par cet agente. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment les articles 3 et 34,  
 

DECIDE à l’unanimité des voix 
 

- d’approuver la proposition du Maire, 
- de modifier le tableau des emplois, 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

 

 

 

5. REDEVANCE CABLAGE DES LOGEMENTS LOCATIFS 2018 
 

 
Suite à l’actualisation annuelle communiquée par NUMERICABLE, le Conseil Municipal décide, à 
l’unanimité des voix, de fixer le prix de l’abonnement mensuel câble des logements locatifs 
appartenant à la commune à 13,72 € TTC, à partir du 1

er
 janvier 2018, soit une augmentation de 

1,3123 %. 
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6. Avis du Conseil Municipal : enquête publique unique relative aux demandes de permis de 
construire et autorisation environnementale pour la construction d’un bâtiment supplémentaire 
sur le site de la SMART 

Entendu l’exposé de Mme le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix 

 émet un avis favorable à la demande d’autorisation relative aux demandes de permis de 
construire (PC 057 289 18 S 009) et d’autorisation environnementale, au titre des installations 
classées pour la protection de l’environnement, pour la construction d’un bâtiment 
supplémentaire sur le site de production situé sur le territoire de la commune d’Hambach 
sollicitées par la société Smart France SA. 

 
 

 
 
 

7. SUBVENTION 2019 - AMICALE DES SECRETAIRES DE MAIRIE DE LA REGION DE 
SARREGUEMINES 

 
L’Amicale des Secrétaires de Mairie sollicite, comme par le passé, une subvention pour l’année 2019 étant 
donné le caractère formateur des activités et les retombées positives sur la collectivité. 
 
L’association a pour objectif premier de promouvoir les relations amicales entre les secrétaires de mairie et 
de permettre des échanges d’idées sur les problèmes d’ordre professionnel.  
 
Des séances de formation délocalisées et encadrées par le CNFPT, l’organisation de réunions 
d’informations avec les membres de la Communauté d’Agglomération de Sarreguemines Confluences ou 
des agents de la Trésorerie, permettent une mise à jour essentielle des connaissances. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, accorde une subvention d’un montant de 200 €, à l’unanimité des 
voix. 
 
 

 
 
8.  
A) REMBOURSEMENTS DE SINISTRES et DIVERS 

 
 
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 : 
 

 
 de GROUPAMA : 

 
- de 1 000 € concernant le remboursement de l’avance des frais d’expertise prise en charge par la 

commune relative à l’affaire contentieuse opposant Mme Barbara GROSS à la commune au 
Tribunal d’Instance de Sarreguemines.  

 
 
B) REMBOURSEMENT DE SINISTRES ET DIVERS 

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

- de 484,06 € et 1 136 € concernant le remboursement du remplacement de la porte d’entrée du 
bâtiment 39, rue du Stade suite à des dégradations ; 

- de 809,92 € concernant le remboursement d’un bris de glace de la porte latérale d’un tracteur. 

 

 de BALCIA  

- de 864,00 € concernant le remboursement d’un sinistre dégât des eaux dans le salle n° 4 de la 
mairie 

 

 

 
 
9. DIVERS 
A) DEMANDE DE LOCATION D’UN GYMNASE PAR UNE ASSOCIATION EXTERIEURE DE 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 3 heures par semaine, le mercredi de 15h30 à 18h30 pour la saison hivernale, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 
 

décide, à l’unanimité des voix 
 

de donner une suite favorable en mettant à leur disposition la praticable de la salle des sports moyennant le 
paiement d’une indemnité forfaitaire de 100 € pour la période. 
 

 
 
B. CONVENTION DE SERVITUDE ENEDIS 

 
ENEDIS a implanté un support de 150cm x 150 cm sur la parcelle section 10 n° 722 le long du « Chemin de 
Vie » derrière le groupe scolaire du Chambourg conformément à la convention de servitude à signer entre 
les deux parties. 
 
Pour ce faire, le conseil municipal autorise Madame le Maire à signer l’acte authentique de servitude de 
cette parcelle, par 19 voix pour. 
 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire, lève la séance à 20h10. 


