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PROCES-VF,RBAL  DE  LA  SEANCE  ORDINAIRE

DU  CONSEIL  DU  MUNICIPAL  EN  DATE  DU  10  JANVIER  2023

Sous la présidence  de Monsieur  FEDERSPIEL  Eric,  Maire,

qui  ouvre  la séance  à 18h30.

Le conseil  municipal  est réuni  en lieu  ordinaire  de ses séances  après  convocation  du 2 janvier  2023.

Monsieur  le Maire,  souhaite  la bienvenue  à l'assemblée,  au public  et procède  à l'appel  nominal  des conseillers  :

Conseillers  présents  : 22

Christian  KOENIG,  Sidonie  LAUBERTEAUX,  Pascal DURAND,  Monique  MATHIEU,  Joël KAISER,  Mireille  ARNOLD,

Denis JUNG,  Angélique  LERPS,  Adjoints  au Maire,  Daniel  ANTONINI,  Patrick  DEUTSCH,  Didier  KEUPER,  Christine

DIEDRICH,  Chantal PLATTE,  Roland OBRINGER,  Mandy  HOY,  Christine  CLEMENT,  Olivier  BECKER,  Gaetano

CIGNA,  Christophe  AREND,  Anne-Dominique  SCHMITT,  Blanche  KIEFER,  Conseillers  municipaux.

Conseillers  excusés : 07

Frank PFISTER,  Véronique  GROSS,  Daniel  DI SALVO,  Céline  KLEIN,  Gérard BRUCK,  Gertnide  FREYTAG,  Pauline
DELISSE,  Conseillers  municipaux.

Procurations  : 05

Frank  PFISTER  à Monsieur  le Maire,  Véronique  GROSS  à Christian  KOENIG,  Céline  KLEIN  à Sidonie  L,AUBERTEAUX,

Gerh'ude  FREYTAG  à Gaetano  CIGNA,  Pauline  DELISSE  à Anne-Dominique  SCHMITT.

Le  quorum  étant  atteint,  le conseil  peut  valablement  délibérer.

Approbation  du procès-verbal  de la séance  du 29 novembre  2022  - rectificatif

M. Gaetano  CIGNA  souhaite  que soit  rectifié  l'énoncé  de sa question  formulée  au point  16 -  question  orales,

relative  au Bassin  Saint  Charles.

Il précise  que sa question  portait,  non  pas sur l'inauguration  du site, mais sur  son étonnement  qu'aucune

information  n'ait  été donnée  aux conseillers  quant  à l'avancement  des travaux  et à la mise  en service  des

installations.

La  manière  dont  la question  et la réponse  sont  rédigées  laisse  croire  qu'il  s'adressait  à M.  Arend  Christophe  et non

à Monsieur  le Maire.

En ce qui  concerne  l'inauguration  en comité  restreint,  elle émane  du fait  que les entreprises  allemandes  ne

souhaitaient  pas côtoyer  des politiques  français  du R.N.

Monsieur  le Maire  prend  acte  de la demande  et informe  le conseil  que le procès-verbal  sera rectifié  et présenté  aux

conseillers  pour  signature  lors  de la prochaine  réunion.

COMMUNICATIONS

Avant  de passer  àl'ordre  du  jour,  Monsieur  le Maire  communique  àl'assemblée  :

Déclaration  d'intention  d'aliéner

Date de dépôt - Références  cadastrales Superficie

du terrain

Décision  Commune

-COMMUNIQUÉ Ap CM DE"J4NVIER
2023

22/1 1/22 Section  no 08 Parcelle  no 136 804 ma Elle  renonce  à son droit  de préemption

29/1 1/22 Section  no 17 Parcelle  no 813 212 ma Elle  renonce  à son droit  de préemption

05/12/22 Section  no 08 Parcelles  no 534-532-531 577 m" Elle  renonce  à son droit  de préemption

05/12/22 Section  no 03 Parcelles  no 58-59-61 3007 ma Elle renonce  à son droit  de préemption  '

06/12/22 Section  no 05 Parcelle  no 324 1144  ma Elle renonce  à son droit  de préemption

07/12/22 Section  no 17  Parcelle  no 1032 712 ma Elle  renonce  à son droit  de préemption

14/12/22 Section  no 17  Parcelle  no 1068 264 mo Elle  renonce  à son droit  de préemption

19/12/22 Section  no 08 Parcelle  no 271 235 rnF Elle  renûnce  à son droit  de préemption

21/12/22 Section  no OI Parcelle  no 155 1168 m" Elle  renonce  à son droit  de préemption
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Remerciements

I  d'ODAS  57 pour  l'aide  et le soutien  apportés  par  la municipalité  et les services  quant  à

l'organisation  de la Course  des Pères  Noël.  Un  grand  merci  des travailleurs  de l'Esat.  Course  à

rééditer  l'an  prochain.

J  De  la famille  JERBIC  Daniel  àl'occasion  del'attention  témoignée  lors  du  décès  Mathieu  Jerbic

J  De  la famille  FALVO  àl'occasion  de l'attention  témoignée  lors  du  décès  de Jamina  Falvo

s/  DeMmeOdettePfeiferetdeM.PascalHassdenteufelàl'occasiondel'attentiontémoignéelors

du  décès  de Jean  Hassdenteufel

L'ordre  du  jour  est  ensuite  développé  comme  suit

IADMINISTRATION GENERALEI
Point  O1 - Désignation  du secrétaire  de séance

Point  02 - Taxe  d'aménagement  - annulation  de la  délibération  du 29 novembre  2022

Point  03 -  Convention  de viabilité  hivernale  de la Route  du  Parc  à Bois

Point  04 - Questions  orales

ihnyïnïs'rüïïoù  GENERALEI

POINT  Ol - Désignation  du  secrétaire  de séance

VU  l'article  L.2541-6  du  Code  Général  des  Collectivités  Tenitoriales  ;

CONSIDERANT  qu'il  y a lieu  de nommer,  en début  de chaque  séance,  un  secrétaire  de séance.

Le  Maire  propose  au  Conseil  Municipal,

>  de nommer  M.  Eric  MAGUIN,  Secrétaire  Général  de Mairie,  en qualité  de secrétaire  de séance.

Adopté  à l'unanimité.

POINT  02 - Taxe  d'aménagement  -  annulation  de la délibération  du  29/11/2022

Vu  l'article  15 de la loi  no 2022-1499  du 1"'  décembre  2022  de finances  rectificatives  pour  2022

Vîi  l'article  1379  du  code  général  des impôts  ;

Vu  la délibération  no 061/2022  du 29 novembre  2022,  du  conseil  municipal  approuvant  le reversement  de la taxe

d'aménagement  à la communauté  d'Agglomération  de Forbach  Porte  de France  ;

Considérant  que  les délibérations  prévoyant  les modalités  de reversement,  au titre  de 2022,  de tout  ou  partie  de la

taxe  perçue  par  la commune  à l'établissement  public  de coopération  intercommunale  ou au groupement  de

collectivités  dont  elle  est membre  demeurent  applicables  tant  qu'elles  n'ont  pas  été rapportées  ou modifiées  par

une  délibération  prise  dans  un  délai  de deux  mois  à compter  de la  promulgation  de la loi  no 2022-1422,  soit  avant

le 1"'  féwier  2023  ;



Considérant  qrie le Conseil  Communautaire  de la Communauté  d'Agglomération,  dans sa séance  du 8 décen'ibre

2022,  a rapporté  la délibération  instaurant  rin  reversement  de la taxe  à hauteur  de 1%.

Il est proposé  au conseil  numicipal

- De rapporter  la délibération  no 061/2022  en date du 29/11/2022  approuvant  le reversement  de la taxe

d'aménagement  perçue  par  la commune  à la communauté  d'aggloînération  de Forbach  Porte  de France  ;

- De notifier  la présente  délibération  aux services  fiscaux  et au Président  de la communauté  de la Communauté

d'Agglomération  de Forbach  Porte  de France.

Adopté  à l'unanimité.

POINT  03 - Convention  de viabilité  hivernale  de la Route  du  Parc  à Bois

Monsieur  le Maire  rappelle  au conseil  la délibération  008/2022  du 22 février  2022  fixant  à 160  € le tarif  d'un

salage aller/retour  de la Route  Communautaire  du Parc à Bois  et autorisant  Monsieur  le Maire  à signer  la

convention  y afférente.

Par décision  du 9 décembre  dernier,  la délibération  prise  par  le Conseil  Conununautaire  complète  les clauses

administratives  et financières  de la convention  initiale,  notamment  la révision  annuelle  du montant  forfaitaire  à

partir  de 2024  tout  comn'ie  la durée  de la convention  qui  prendra  effet  le 9 déceînbre  2022  pour  cesser  le

8 décembre  2025.

Le conseil  municipal  est appelé  à :

Rapporter  la délibération  008/2022  du 22 féwier  2022

Autoriser  Monsieur  le Maire  à signer  la convention  avec  la Communauté  d'Agglomération  de Forbach

Poîte  de France.

Adopté  à l'unanimité.

Avant  de passer  aux  questions  orales,  Monsieur  le Maire  adresse  ses vœux  de bonne  année  à l'assistance.

Il interroge  les conseillers  sur le changement  du lieu  de réunion  des séances.

M.  Cigna  fait  remarquer  que le cadre  est bien  plus  agréable  et que  l'on  s'entend  mieux,  le seul  bémol  est l'absence

de projection  sur  écran  de documents  tels que les budgets.

Monsieur  le Maire  précise  qu'un  écran  mobile  sera  mis  en place  si besoin.

Monsieur  le Maire  donne  connaissance  des dates  2023  des séances  du conseil  municipal,  à savoir  :

Mardi  28 féwier  2023

Mardi  28 mars  2023

Mardi  27 juin  2023

Mardi  19 septembre  2023

Mardi7  novembre  2023 (si  besoin)

Mardi  12 décembre  2023



POINT  04 - (»uestions  orales

Cession  du Casino

M  Cigna  demande  siracte  de cession  du Casino  a bien  été signé  le 12 décen'ibre  dernier  comme  prévu.

M le Maire  confirme  la signature  tout  comme  la reprise  initiale  des conditions  de cession.  Le propriétaire  prévoit
de démaüer  les travaux  cet été.

Bruits  de motos  et insécurité

M Cigna fait  état des doléances des riverains quant a'ttx bruits des motos circulant sur le terril  Wendel, dans la

carrière Gargan et la carrière centrale. Il  demande si des personnes se sont déjà manifestées en mairie à ce sujet.
Ces bruits gênent autant les Rossellois que les habitants du Bruch et la pratique de ces activités ne fera
qu'auginenter à l'approche des beaux  jours.  C'est  une réelle  recrudescence  de bruit  et autant  d'insécurité  tant

pour  les promeneurs  que  pour  les cydistes  emprvmtant  les pistes.

Monsieur  Becker  précise  que detrx groupes  y circulent,  rvm  venant  de Forbach  Bellevue,  l'autre  d'Allemagne.

Monsieur le Maire informe qu'à  ce jour  aucune  personne  ne s'est  présentée  en mairie  pour  se plaindre  de la

situation.  Les nuisances  sont  cependant  connues  et déjà  signalées  aux  services  de la Police  Nationale.

Il  semble  que ces lieux  aient  une certaine  renoinmée  ce qui  oblige  à une vigilance  accrue.

Monsieur  le Maire,  qui  a déjà rencontré  le Président  du Syndicat  Mixte  contactera  également  son  collègue

M Cassaro  à ce svtjet. Par  ailleurs,  il rappelle  que par  le passé  des numéros  des plaques  d'immatriculation

allemandes ont été relevés et les propriétaires  une fois identifiés destinataires d'avertissements.

M Kaiser  précise,  par  ailleurs,  que tous les comportements  délictuels  (moto-cross,  rodéos,  vandalisme...)  sont

coinmuniqués,  lors des réunions,  au GPO (Groupement  de Partenariat  Opérationnel).  Des contrôles  rodéos

urbains  sont  ainsi  réalisés  régulièrement  sur le ban communal.  Les services  de la Police  Nationale  interviennent

en fonction  de leurs effectifs.

M Arend suggère de solliciter, tel que cela fut le cas pendant le confinement, la mobilisation de drones pendant
une semaine, pour identifier  les auteurs des infractions.

Plus aucune  question  n'étant  posée, Monsieur  le Maire  remercie  l'assemblée  de sa présence  et dôt  la séance à

19h15.

Petite-Rosselle,  le 1l  janvier  2023

Le SecrétÎire Général

EricMA  UIN

Le Maire

Eric  FEDERSPIEL
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