
 

 

Madame le Maire souhaite la bienvenue à tous les membres présents et déclare la séance ouverte.  
 

 
1. ACHAT DE TERRAINS LIEU-DIT « RECHGARTEN » 
 
Madame le Maire, propose l’acquisition de deux terrains cadastrées en section 02 lieu-dit 
« Rechgarten », il s’agit des parcelles : 

- n° 570752 020094 d’une superficie de 3 a 77 ca  
- n° 570752 020090 d’une superficie de 5 a 47 ca 

soit une superficie totale de 9 a 24 ca 
 

au prix de 1.000,00 € / are soit au total 9.240,40 €, conformément à l’accord écrit de la propriétaire 
Mme Lauer Barbara domiciliée 20 rue Principale à Grundviller. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide, à l’unanimité des voix, d’acquérir les terrains 
cadastrés en section 02 et autorise Madame le Maire à signer les actes notariaux. 
 
 
 

 
 
 
 

Département  

de la Moselle COMMUNE DE WOUSTVILLER 
Arrondissement de Sarreguemines 

 

  
 

Sous la présidence de 

Madame Sonya CRISTINELLI-FRAIBOEUF, Maire. 

Membres présents :  18 

Mmes Sonya CRISTINELLI-FRAIBOEUF – Emilie BETTINGER –Mariette 

BREITUNG – Géraldine BUBEL – Véronique CLOSSET – Barbara GROSS – 

Aline PORTE – Marie-France RAKOWSKI – Jeanne SCHWARTZ 

Mrs Christophe BORN - Patrick GUTHAPFEL – Claude HOENIG – Jean-Luc 

LUTRINGER – Mikaël MARTIN - Raphaël MULLER – Jean-Claude VOGEL – 

Francis WEISHAR - Robert WEISKIRCHER 

Conseillers élus  23 Membre(s) absent(s) ayant donné pouvoir :  5 

 Mmes Christelle BAUR-  Aurélie ORZECHOWSKI  - Mrs  Régis BRUCKER - 

Jean-Michel GABRIEL – Guillaume STREIFF 

Conseillers en fonction 23 Membre(s) absent(s) excusé(s) :  0 

  

Conseillers présents  18 Membre(s) absent(s) : 0 

  



2. RECRUTEMENT D’UN AGENT  EN CDD pour accroissement temporaire d’activité  
FLAUDER Michel 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment l’article 3 1° (accroissement temporaire d’activité) et 2° 
(accroissement saisonnier d’activité), 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour accroissement temporaire 
d’activité, 
Sur le rapport de Madame le Maire et après en avoir délibéré à l’unanimité des voix, décide : 
 
Le recrutement direct d’un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité pour une période de 2 mois et demi allant du 15 janvier 2021 au 31 mars 2021 
inclus ; 
 
Cet agent assurera des fonctions de service public destinées à améliorer le cadre de vie des habitants 
de la commune pour une durée hebdomadaire de services de 35/35

ème
 ; 

 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence au 1er échelon du grade d’adjoint technique 
non titulaire, indice brut 354, indice majoré 330 ; 
 
Madame le Maire est chargée du recrutement de l’agent et est habilitée à ce titre à conclure le contrat 
d’engagement ; 
 
La présente décision concerne également le renouvellement éventuel de l’engagement dans les 
limites fixées par l’article 3 1° et 2° de la loi du 26 janvier 1984 précitée si les besoins du service le 
justifient. 
 
 

 
2a. RECRUTEMENT D’UN AGENT EN CDD pour accroissement temporaire d’activité  
SCHMITT Angélique 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment l’article 3 1° (accroissement temporaire d’activité) et 2° 
(accroissement saisonnier d’activité), 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour accroissement temporaire 
d’activité, 
Sur le rapport de Madame le Maire et après en avoir délibéré à l’unanimité des voix, décide : 
 
Le recrutement direct d’un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité pour une période de 12 mois allant du 6 février 2021 au 5 février 2022 inclus ; 
 
Cet agent assurera des fonctions de service public destinées à améliorer le cadre de vie des habitants 
de la commune pour une durée hebdomadaire de services de 20/35

ème
 ; 

 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence au 1er échelon du grade d’adjoint technique 
non titulaire, indice brut 354, indice majoré 330 ; 
 
Madame le Maire est chargée du recrutement de l’agent et est habilitée à ce titre à conclure le contrat 
d’engagement ; 
 
La présente décision concerne également le renouvellement éventuel de l’engagement dans les 
limites fixées par l’article 3 1° et 2° de la loi du 26 janvier 1984 précitée si les besoins du service le 
justifient. 
 



 
 
 
 
3. Renouvellement d’un poste d’agent d’entretien et de maintenance polyvalent dans le cadre 
du dispositif Parcours emploi compétences – DISTLER Nicole 
 
 
Dans le cadre du dispositif parcours emploi compétences, je vous propose de renouveler un emploi 
dans les conditions ci-après, à compter du 18 février 2021. 
 
Le parcours emploi compétences est prescrit dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans 
l’emploi. 
 
Ce contrat est un contrat aidé, réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités 
territoriales et leurs regroupements.  
 
Ce contrat s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles particulières d’accès à l’emploi. 
 
L’autorisation de mise en œuvre du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la 
responsabilité du prescripteur agissant pour le compte de l’Etat : Pôle emploi. 
 
Je vous propose donc de m’autoriser à intervenir à la signature de la convention avec Madame Nicole 
DISTLER et du contrat de travail à durée déterminée, pour une durée de 9 mois, étant précisé que ce 
contrat pourra être renouvelé, sous réserve du renouvellement préalable de la convention passée 
entre l’employeur et le prescripteur. 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité 
 

 DECIDE de renouveler un poste d’agent de nettoyage polyvalent des collectivités à compter 
du 18 février 2021 dans le cadre du dispositif « parcours emploi compétences». 

 
 PRECISE que le contrat d’accompagnement dans l’emploi établi à cet effet sera d’une durée 

initiale de 9 mois, renouvelable expressément, après renouvellement de la convention. 
 

 PRECISE que la durée du travail est  fixée à 20 heures par semaine. 

 

 
4. AGENTS DE REMPLACEMENTS ET OCCASIONNELS OU SAISONNIERS 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment l’article 3 1° (remplacements), 
 
Considérant que les besoins du service peuvent justifier l’urgence du remplacement d’agents 
territoriaux indisponibles,  
 
Sur le rapport de Madame le Maire et après en avoir délibéré, décide : 
 

 D’autoriser Madame le Maire, pour la durée de son mandat à recruter, des agents 
contractuels dans les conditions fixées par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 
précitée, pour remplacer temporairement un fonctionnaire ou un agent contractuel 
indisponible. 
Il sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération 
des candidats retenus selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et 
leur profil. 



La rémunération sera limitée à celle de l’agent à remplacer. 
 

 De prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget.  
 
 

Le Conseil Municipal,  
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment l’article 3 1° (accroissement temporaire d’activité) et 2° 
(accroissement saisonnier d’activité), 
 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter des agents contractuels pour l’accroissement de 
l’activité temporaire d’activité,  
Considérant qu’il est nécessaire de recruter des agents contractuels pour l’accroissement de 
l’activité saisonnier d’activité, 
 
Sur le rapport de Madame le Maire et après en avoir délibéré, décide :  

 
 Le recrutement direct d’agents contractuels pour remplacement et/ou pour faire face 

à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période de 12 
mois (maximum 12 mois); 
 

 Le recrutement direct d’agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement saisonnier d’activité pour une période de 6 mois (maximum 6 mois) ; 

 
Ces agents assureront des fonctions d’adjoint technique – d’adjoint administratif – d’adjoint 

d’animation – agent spécialisé des écoles maternelles pour une durée hebdomadaire de services 

de 2 à 35/35ème ; 

La rémunération des agents sera calculée par référence au 1er échelon du grade d’adjoint 

technique 2° classe – d’adjoint administratif 2° classe – d’adjoint d’animation 2° classe – ATSEM 

2
ème

 classe ; 

Madame le Maire est chargée du recrutement des agents et est habilitée à ce titre à conclure les 

contrats d’engagement ; 

La présente décision concerne également le renouvellement éventuel de l’engagement dans les 

limites fixées par l’article 3-1 °et 2° de la loi du 26 janvier 1984 précitée si les besoins du service 

le justifient. 

Le Maire, 

- Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au 

siège de la collectivité ; 

- Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant 

le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception 

par le représentant de l’Etat. 

La délibération approuvée à l’unanimité des voix. 
 

 
5. Baux de chasse communaux pour la période 2015-2024 
Approbation de la cession du bail de chasse, agrément de la candidature, approbation de 
l’avenant de cession 
 
Vu le Code Général des Collectivités, 
Vu le Code de l’environnement, 



Vu l’arrêté préfectoral du 25 juillet 2014 définissant le Cahier des Charges Type relatif à la location 
des chasses communales de Moselle, modifié par l’arrêté du 29 juillet 2014 pour la période du 02 
février 2015 au 1

er
 février 2024, 

Vu la délibération en date du 27 octobre 2014 choisissant le mode de location de la chasse 
communale 2015/2024 à savoir le mode de location de gré à gré et acceptant la reconduction du bail 
de Mr Marc EISENBARTH dans ces conditions avant le 1

er
 novembre 2014, 

Vu la délibération en date du 26 janvier 2015 arrêtant la superficie de la chasse communale et fixant 
le prix de la location, 
Vu la délibération en date du 13 avril 2015 contestant une réserve de chasse, 
Vu la délibération en date du 29 mars 2016 modifiant la superficie du territoire de chasse de la 
Commune, 
Vu la délibération en date du 29 mars 2016 annulant une réserve de chasse, 
Vu le bail de chasse en date du 27 janvier 2015 entre la Commune et Monsieur Marc EISENBARTH 
fixant les modalités de la location de la chasse (durée, prix…), 
Vu l’avenant au bail de chasse en date du 08 avril 2016 modifiant le prix de la location, 
Vu la demande en date du 25 octobre 2020 de Monsieur Marc EISENBARTH, locataire de la chasse, 
de céder son bail de chasse à Monsieur Alain KREMER, 
Vu le dossier en date du 25 octobre 2020 de Monsieur Alain KREMER  pour la location de la chasse, 
Vu l’avis favorable de la commission consultative communale de la chasse en date du 18 décembre 
2020, 
 
En application du Code de l’Environnement, le droit de chasse est administré par la Commune au nom 
et pour le compte des propriétaires. 
 
Les baux de location des chasses communales sont établis pour une durée de 9 ans. Les chasses ont 
été remises en location du 02 février 2015 au 1

er
 février 2024. 

 
Il en résulte de l’article 17 du Titre IV du cahier des charges type 2015-2024 que le locataire peut 
céder son bail à tout moment. Cependant la cession n’est pas automatique mais doit être autorisée 
par une délibération du Conseil Municipal. 
 
Le locataire désirant céder son bail doit préalablement solliciter l’agrément du Conseil Municipal. Pour 
ce fait, il doit joindre à sa demande d’agrément une déclaration, semblable à celle requise pour être 
admis à participer à la location, émanant du candidat cessionnaire et mentionnant son souhait de 
reprendre le lot de chasse cédé. 

 
En effet, seules sont admises à acquérir une chasse par voie de cession les personnes réunissant les 
conditions générales fixées par le cahier des charges notamment en matière de caution, permis de 
chasse et garanties cynégétiques, conformément aux exigences de l’article 7 Titre I du cahier des 
charges type. 
 
Ces règles relatives à la cession s’appliquent également pour les propriétaires réservataires, 
personnes physiques ou morales de droit privé qui louent leur propriété ainsi que l’enclave dont ils 
sont locataire, à un tiers. 
 
Madame Barbara Gross détentrice d’une réserve de chasse, directement concernée par ce 
point, ne peut prendre part au vote 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré par 21 voix pour, décide : 
 
Une convention de gré à gré a été conclue entre la Commune de WOUSTVILLER et Monsieur Marc 
EISENBARTH en date du 27 janvier 2015. 
Le locataire de chasse a adressé à la Commune une demande de cession du bail de chasse à 
Monsieur Alain KREMER. 
 
Le Conseil Municipal, après avis favorable de la Commission Consultative : 
 

- APPROUVE la demande de cession pour le lot unique dont la contenance est de 569 ha 42 a 
44 ca situé sur le ban communal de WOUSTVILLER, 



- INDIQUE que la cession n’a pas pour effet de modifier les éléments du bail de chasse, 
notamment le prix, la durée, l’objet et les conditions d’exécution, 

- DECIDE d’agréer la candidature de Mr Alain KREMER, 

APPROUVE l’avenant de cession et autorise Madame le Maire à le signer. 
 
 

 
 

6. LOGEMENTS LOCATIFS – PRIX DU M3 EAU 
 
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité des voix, de porter le prix moyen de l’eau pour les 
logements locatifs à 3.96 € le m3 à compter du 1

er
 janvier 2021, conformément aux tarifs des factures 

élaborées par les services de VEOLIA et  de refacturer l’abonnement du compteur dans les charges 
communes. 
 
 

 
6a. REDEVANCE CABLAGE DES LOGEMENTS LOCATIFS 2021 
 
Suite à l’actualisation annuelle communiquée par Numéricable SFR, le Conseil Municipal décide à 
l’unanimité des voix des membres présents, de fixer le prix de l’abonnement mensuel câble des 
logements locatifs appartenant à la commune à 15.32 € TTC,  compter du 1

er
 janvier 2021. 

 
Madame Gross Barbara se retire de la séance avant de voter ce point et se joint au public en raison 
d’un sujet ne figurant pas à l’ordre du jour sur le processus de location des appartements dans la 
commune et pour lequel elle trouve la réponse de Madame le Maire inadaptée. 
 
 

 
7. APPLICATION DE JUGEMENT du TA de Strasbourg 
AFFAIRE 17-00072 Dommages causés à l’ouvrage canalisant le Dorfbach    

 
Le Tribunal Administratif de Strasbourg, par son jugement en date du 29 mai 2020, a condamné la 
société TERRAFOR et le cabinet HENTSCHEL-KUBLER à payer à la commune la somme totale, frais 
d’expertise et avocat inclus, de 142 755,78 € euros en réparation des dommages causés à l'ouvrage 
canalisant le Dorfbach, lors de la construction du boulodrome. 

Le chèque  adressé  par  la CARPA de Strasbourg est établi pour un montant de 141 279,89 € et 
correspond aux versements des sommes qui suivent : 

- 71 377,89 € réglé par la société TERRAFOR 

- 69 902,00 € versé par le cabinet d’architecture HENTSCHEL-KUBLER pour lequel nous 
enregistrons un reste à charge d’un montant de 1 475,89 € 

 
Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité des voix des membres présents,  
 

 Décide d’inscrire cette somme au budget en section d’investissement recettes et dépenses 

 autorise le Maire à émettre le titre de recette correspondant au chèque établi par la CARPA 
d’un montant de 141 279,89 €. 

 autorise le Maire à émettre le titre de recette de la somme manquante à hauteur de 1 475,89 
€ à réception du paiement. 

 
 

 
8. REMBOURSEMENT DE L’ASSOCIATION SPORTIVE VETERANS 
 



Le Conseil municipal à l’unanimité des voix des membres présents, accepte le remboursement d’un 
montant de 1 530,00 € effectué par l’association sportive des vétérans de Woustviller relatif à l’achat 
de matériel sono pris en charge par la municipalité sur l’exercice 2019, dans l’attente d’un versement 
de subvention du département de la Moselle. 
 
Autorise Madame le Maire à émettre le titre de recette correspondant. 
 

 
9. REMBOURSEMENTS DE SINISTRES 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix des membres présents, accepte les remboursements 
suivants : 
 

 
 de GROUPAMA : 

 
- de 250,00 € franchise sinistre feu tricolore rue de Sarreguemines, 

- 1633,50 € sinistre choc véhicule sur feu tricolore rue de Sarreguemines du 20 juillet 
2020, 

- de 688,32 € sinistre CASC sol abîmé par un tire-palette salle W, 

- de 82,50 € dégât des eaux 1 chemin de la Ferme lgt 10, 

- 1410,00 € dégât des eaux suite à fortes pluies 20 rue du stade,  

- 2294.51 € dégât électrique antennes relais mairie église. 

 
10. SUBVENTION 2021 - ASSOCIATION PREVENTION ROUTIERE 
 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des voix des membres présents, d’octroyer une subvention 
de 50 € pour l’année 2021 à l’Association de prévention routière, dont l’objectif est de lutter contre 
l’insécurité routière pour diminuer les accidents de la route à travers la mise en œuvre de nombreuses 
actions et animations. 
 

 
10a. SUBVENTION FORFAITAIRE ACCORDEE AUX ASSOCIATION COMMUNALES EN 2021 
 
Le Conseil Municipal se référant à sa délibération du 20 décembre 2007 décide à l’unanimité des voix 
des membres présents, 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 licenciés, de moins de 18 ans, domicilié dans la commune. 
 
Les demandes en cours s’élèvent à  488,00 € et correspondent aux subventions forfaitaires annuelles 
versées aux associations mentionnées ci-après, conformément à leur demande. 
 

ASSOCIATION 
DATE DE 

LA 
DEMANDE 

SUBVENTION 
FORFAITAIRE 

AIDE AUX  
JEUNES 

TOTAL 

CLUB 2 CV 08/02/2021 122,00 € 0,00 € 122,00 € 

CHORALE PAROISSIALE ST JEAN 
BAPTISTE 18/02/2021 122,00 € 0,00 € 122,00 € 

DETENTE ET LOISIRS 25/02/2021 122,00 € 0,00 € 122,00 € 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 25/002/2021 122,00 € 0,00 € 122,00 € 

TOTAL GENERAL 488,00 € 

 
 
 

 



 
 
 
10b. SUBVENTION 2021 - 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 2021 
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, à l’unanimité des voix des membres présents, une 
subvention d’un montant de 200 €. 
 
 

 
10c. DON ASSOCIATION DES SECRETAIRES DE MAIRIE EN FAVEUR D’UNE AMICALISTE 
 
L’Amicale des Secrétaires informe les municipalités ainsi que les agents qu’une cagnotte Leetchi a été 
ouverte pour soutenir une collègue amicaliste Sandrine Wengler et son époux ayant perdu tous leurs 
biens dans leur maison détruite récemment par le feu. 
 
La municipalité ne pouvant participer au versement d’une quelconque somme par le biais de cette 
cagnotte, Madame le Maire propose aux membres du conseil municipal de verser une contribution via 
l’amicale des secrétaires de mairie qui se chargera de faire le relais de ces fonds à l’adhérente 
sinistrée. 
 
Le conseil municipal propose de verser un montant de 300 € 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des voix des membres présents 
 

- décide d’accorder une aide d’un montant de 300 €. 
- Accepte que l’association de l’amicale des secrétaires de mairie reverse cette somme au 

couple sinistré. 
 

 
 

 
 
10d. DEMANDE DE SUBVENTION au titre de l’AMISSUR 2021 
 
Dans le cadre du dépôt de dossiers de subventions au titre de l’Amissur, Jean-Claude Vogel, 
adjoint au maire expose aux membres du conseil municipal les dossiers qu’il souhaite soumettre 
pour l’exercice 2021, à savoir : 
 

 La sécurisation de la traverse RD674 devant la mairie par la mise en place d’un feu 

tricolore priorité piétons, pour lequel le projet s’élève à un montant de 23 000 € HT, 

 Abaissement des bordures sur la RD674 rue de Nancy, mise en conformité des passages 

piétons, signalisation horizontale, sécurisation de la chaussée et trottoirs pour lequel le 

projet s’élève à un montant de 44 640 € 

Pour la réalisation de ces travaux l’enveloppe financière globale se chiffre à 67 640,00 € HT  
 
 



Le Conseil Municipal, après délibération, décide à l’unanimité des voix des membres présents : 
 

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

 d’inscrire les dépenses au budget primitif 2021, 

 d’adopter les projets, de le réaliser et de s’engager à mener les travaux à terme avant le 
15 octobre 2022, 

 de s’engager à prendre en charge ultérieurement la gestion des équipements 
subventionnés. 

 
 

 
11. INDEMNITES FRAIS ELECTIONS MUNICIPALES 2020 

 
Le Conseil Municipal après avoir pris connaissance des indemnités versées à la Commune pour frais 
de tenue de l’assemblée électorale des élections municipales en 2020, d’un montant total de : 

 
 363.99 € 

 
décide, à l’unanimité des voix des membres présents, d’attribuer ces indemnités, à parts égales, 
(121.33 €) à trois agents, à savoir : 

 
- Mme MATHIS Marilyne 
- Mme MULLER Murielle 
- Mme NIEDERLÄNDER Sandrine 

 
Tous les sujets étant clos Madame le Maire, lève la séance du conseil municipal à 17 h 53. 


