
Commune de Spicheren séance du 25 mai 2012 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MAI 2012 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 25 mai 2012 à 19 heures dans la salle du conseil 
de la mairie, après convocation légale du 21 mai 2012, sous la présidence de 
ean JUNG, Maire de Spicheren. J  

Membres en exercice : 23 
Nombre de suffrages : 13 jusqu’au point n°3 

14 à partir du point n°4 
 

 

Présents (13 du point n°1 au point n°3 – 14 à partir du point n°4) : 
Jean JUNG, Alain WEISLINGER, Jérôme GREFF, Arsène KIEHL, Brunhilde HUBSCHER, 
Alain PISTER, Charles WERNERT, Stéphane KNOLL, Claudine KLEIN (arrive au 
point n°4), Thierry BOUR, Frédéric KLEIN, Jean-Claude WOLFF, Jean-Nicolas JUNG, 
Christine WEITER. 
 

Procurations (8) : 
Paul BALANDRAS pour Brunhilde HÜBSCHER 
Yves OBERTIN pour Alain WEISLINGER 
Jean-Claude KLER pour Jean JUNG 
Olivier GUGNON pour Alain PISTER 
Anthony GERBER pour Arsène KIEHL 
Christiane HAMANN pour Christine WEITER 
Anita BOUSCH pour Jérôme GREFF 
Léon DIETSCH pour Jean-Claude WOLFF 
 

Absents (1) :  
Hervé MALICK 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 
 
 

1. Approbation du procès verbal de la séance du 27/04/2012 
2. Subvention au Conseil de Fabrique de la Paroisse Saint Marie du 

Habsterdick – Brême d’Or 
3. Travaux d’enfouissement de réseaux à la rue des Montagnes 
4. Recensement de la population 2013 : désignation du 

coordonnateur communal 
5. Déclarations de Vacances d’Emplois 
6. Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France : adoption 

du procès verbal de Commission d’Evaluation des Charges sur la 
zone artisanale du Heckenallmend 

7. Déclarations d’Intention d’Aliéner 
8. Participation pour l’Assainissement Collectif (P.A.C.) 
9. Conventions avec le Service Départemental d’Incendie et de 

Secours de la Moselle (SDIS) pour la caserne des pompiers 
10. Pacte II – Aménagement 2012-2014 : aménagement du cimetière 

militaire du Giffertwald et de la croix Gangloff 
11. Divers 
12. Informations 
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1. Approbation du procès verbal de la séance du 
27/04/2012 

Après relecture par le Maire de l’ordre du jour, 
 le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès verbal de la séance 

du 27 avril 2012. 
 

2. Subvention au Conseil de Fabrique de la Paroisse 
Saint Marie du Habsterdick – Brême d’Or 

Le 1er Adjoint au Maire a assisté à la réunion du Conseil de Fabrique de la Paroisse 
Saint Marie en date du 24 avril 2012. Des travaux de restauration de l’orgue de 
l’église sont prévus pour un montant de 14 716 €. A cet effet, une demande de 
subvention de la paroisse a été formulée auprès de la commune. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide par 20 voix pour et 1 abstention : 

 d’attribuer une subvention exceptionnelle de 500 € (cinq cent euros) pour 
l’année 2012 à la Paroisse Sainte Marie. 

 

3. Travaux d’enfouissement de réseaux à la rue des 
Montagnes 

Le Maire expose au conseil municipal le projet d’enfouissement des lignes France 
Telecom et Télédistribution à l’entrée de la rue des Montagnes. 
Le Maire indique que le coût prévisionnel estimé est de 18 000 € TTC. La procédure 
utilisée sera le marché à procédure adaptée (article 28 du code des marchés 
publics).  
Selon l'article L 2122-21-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
délibération du conseil municipal, chargeant le maire de souscrire un marché 
déterminé, peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce 
marché. Ainsi, il est proposé au conseil municipal d’autoriser le Maire à lancer la 
procédure et l’autoriser à signer le marché avec les titulaires qui seront retenus par 
lui. 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité : 

 d’autoriser à engager la procédure de passation du marché public, de recourir 
à la procédure adaptée dans le cadre du projet d’enfouissement des lignes 

France Telecom et Télédistribution à l’entrée de la rue des Montagnes et dont 
les caractéristiques essentielles sont énoncées ci-dessus, 

 d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer le ou les marché(s) à 
intervenir, les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2012 au 

chapitre 23 compte 2315. 
 

4. Recensement de la population 2013 : désignation du 
coordonnateur communal 

Pour le bon déroulement du recensement, pour coordonner le travail des agents 
recenseurs et faire le lien avec l’Insee, la Commune doit désigner un coordonnateur 
communal. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité : 

 d’autoriser le Maire à nommer Mme Martine WAGNER, coordonnateur 
communal, interlocuteur privilégié de l’Insee pour les opérations de 
recensement de la population qui se dérouleront du 17 janvier au 

16 février 2013. 
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5. Déclarations de Vacances d’Emplois 
a) Poste de « Kindererzieherin » à l’école maternelle 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de 
chaque collectivité ou établissement sont crées par l’organe délibérant de la 
collectivité.  
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services. 
Compte tenu que l’acte d’engagement de l’actuel agent arrive à échéance au 30 juin 
2012, le Maire propose à l’assemblée la création d’un emploi d’éducateur jeunes 
enfants à temps complet, soit 35 heures pour assurer l’emploi, demandé par 
l’Education Nationale, de « Kindererzieherin » à l’école maternelle dans le cadre de 
l’apprentissage de l’allemand à l’école biculturelle à compter du 1er septembre 2012. 
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire locuteur natif de catégorie B de 
la filière médico-sociale au grade d’éducateur de jeunes enfants. 
Si l’emploi ne peut être pourvu par un fonctionnaire, les fonctions peuvent être 
exercées par un agent locuteur natif non titulaire dont les fonctions relèveront de la 
catégorie C dans les conditions fixées par l’alinéa 3-1° de l’article 3 de la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984 modifiée. Il devra dans ce cas justifier d’un diplôme d’éducateur 
de jeunes enfants. 

Le Conseil Municipal, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale, notamment les articles 3 et 34, 
Vu le tableau des emplois, après en avoir délibéré,  

décide, à l’unanimité : 
 d’adopter la proposition du Maire, 

 de modifier le tableau des emplois, 
 d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 
b) Poste d’assistant éducatif de langue en école élémentaire et périscolaire 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de 
chaque collectivité ou établissement sont crées par l’organe délibérant de la 
collectivité.  
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services. 
Dans le cadre du projet INTERREG IV TRILINGUA auquel la commune a adhéré par 
délibération du 26 mars 2010, le Maire propose à l’assemblée la création d’un emploi 
d’assistant(e) éducatif(ve) de langue en « Grundschulen-Freiwillige 
Ganztagsschulen », à raison de 35 heures semaine à compter de début août 2012. 
Cet assistant intervient en appui de l’enseignant de la classe et favorise une 
exposition fréquente et dense à la langue et la culture de son pays d’origine auprès 
des élèves des « Freiwilligen Ganztagsschulen ». Le but est d'entrainer les élèves à 
l’expression orale ainsi que de les initier à la culture et à la civilisation. 
Il respecte les orientations pédagogiques définies par le Ministère de l’Education de 
la Sarre pour la langue qu’il transmet. 
Il peut-être associé aux stages de formation proposés aux « Erzieherinnen » ou 
enseignants du 1er degré dans le domaine des langues vivantes. 
Il doit participer aux formations proposées dans le cadre du dispositif TRILINGUA. 
L’emploi s’exerce en « Freiwillige Ganztagsschule » (périscolaire) et à la 
« Grundschule » (école élémentaire) gérés par l’organisme d’implantation. 
Il comprend 35 heures hebdomadaires de travail, le temps de préparation y compris. 
L’assistant(e) bénéficie de 5 semaines de congés payés. Les congés doivent être pris  



Commune de Spicheren séance du 25 mai 2012 

 
 
 
pendant les congés de l’établissement d’accueil sarrois. L’assistant fait partie 
intégrante de la communauté éducative. L’assistant(e) est rattaché au directeur d’un 
point de vue hiérarchique, son employeur est la commune mosellane.  
Cet emploi est accessible aux personnes diplômées d’Etat, Educateur de jeunes 
enfants, du CAP Petite Enfance ou BEP Sanitaire et Social, ainsi qu'aux  personnes 
ayant présenté le concours IUFM ou détentrices d’un diplôme universitaire du 
domaine de l’éducation. Un minimum de pratique professionnelle de deux ans est 
souhaité.  
Si l’emploi ne peut être pourvu par un fonctionnaire, les fonctions peuvent être 
exercées par un agent non titulaire dont les fonctions relèveront de la catégorie C 
dans les conditions fixées par l’alinéa 3-1° de l’article 3 de la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984 modifiée.  

Le Conseil Municipal, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale, notamment les articles 3 et 34, 
Vu le tableau des emplois, après en avoir délibéré,  

décide à l’unanimité : 
 d’adopter la proposition du Maire 

 de modifier le tableau des emplois 
 d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 
6. Communauté d’Agglomération Forbach Porte de 

France (C.A.F.P.F.) : adoption du procès verbal de 
Commission d’Evaluation des Charges sur la zone 
artisanale du Heckenallmend 

Lors de sa réunion du 26 avril 2012, la Commission d’Evaluation des Charges de la 
communauté d’agglomération s’est prononcée sur les charges de fonctionnement de 
la zone artisanale du Heckenallmend. Après concertation, il a été déclaré : 
− que la commune assure directement, sans transfert de charge : le nettoyage de 

la voirie ainsi que les viabilités hivernales, l’entretien des espaces verts, le curage 
des avaloirs ; 

− la communauté d’agglomération faisant son affaire des réfections de la voirie, 
des plantations et fleurissements, de l’éclairage public, des autres interventions 
(hors curage) concernant les eaux pluviales, de la défense incendie ainsi que de 
la signalisation ; 

− la compétence collecte assainissement sera transférée à l’agglomération 
(recettes et dépenses). Dans ces conditions, il n’est retenu aucun transfert de 
charge au titre de ce transfert. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité : 

 d’adopter les décisions de la Commission d’Evaluation des Charges de la 
Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France. 
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7. Déclarations d’Intention d’Aliéner (D.I.A.) 
Monsieur le Maire informe l’assemblée des D.I.A. parvenues en mairie. Elles 
concernent : 

− Un terrain cadastré Section 6 parcelle n°370/167 d’une superficie de 0,40 are 
non bâti ; 

− Un terrain cadastré Section 4 parcelle n°35 d’une superficie de 6,70 ares avec 
immeuble bâti sur terrain propre. 

 
 
 
L’acquisition de ces biens ne présentant aucun intérêt pour la commune, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, à l’unanimité : 

 de renoncer au droit de préemption sur ces parcelles. 
 
8. Participation pour l’Assainissement Collectif (P.A.C.) 
Vu l’article L 1331-7 du code de la santé publique, 
Vu que le coût moyen d’un assainissement individuel constaté sur le territoire de la 
Commune est en moyenne de 10 000 € pour une construction familiale de 
4 personnes, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité : 

 d’instaurer la Participation pour le financement de l’Assainissement Collectif à 
compter du 1er juillet 2012, 

 de fixer le montant de la Participation pour le Financement de l’Assainissement 
Collectif comme suit : 

Maison individuelle 1 650 € 
Immeuble collectif  1 650 € par logement créé 

Extension de constructions existantes 1 650 € par logement créé 
Autres types de construction 1 650 € par bâtiment ou immeuble raccordé 

 
9. Conventions avec le Service Départemental 

d’Incendie et de Secours de la Moselle (SDIS) pour la 
caserne des pompiers 
a) Convention de prise en charge des travaux 

Concernant la rénovation de la caserne des pompiers, le SDIS s’engage à financer 
une partie des travaux. La présente convention a pour objet de fixer les conditions 
de prise en charge financière des travaux d’aménagement du bâtiment. 
Le SDIS s’engage à participer au financement des travaux pour un montant total 
arrêté à 8 000 euros T.T.C.  
Il honorera son engagement par le paiement direct d’une facture de même montant. 
Celle-ci sera présentée au SDIS par une des entreprises titulaires du marché de 
travaux signé avec la Commune. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité : 

 d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention de prise en 
charge des travaux pour la rénovation de la caserne des pompiers. 
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b) Convention de répartition des charges 
La Commune en accord avec le SDIS a décidé de mettre l’intégralité du bâtiment de 
la caserne à la disposition des sapeurs pompiers, excepté un local de rangement et 
une salle de réunion. 
La présente convention a pour objet de répartir les charges communes aux locaux du 
Centre d’Intervention et ceux réservés à la Commune.  
La Commune disposera d’un local de rangement de 30 m² ainsi que d’une salle de 
réunion de 50 m². la surface de ces deux locaux représente environ 25 % de la 
surface globale, soit 80 m² sur les 315 m² mis à disposition. 
 Les charges à répartir concernent les frais de chauffage. Les consommations d’eau, 
d’électricité et l’entretien de la chaudière restent à la charge du SDIS. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité : 

 d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention de répartition 
des charges de la caserne des pompiers. 

10. Pacte II – Aménagement 2012-2014 : 
Aménagement du cimetière militaire du Giffertwald 
et de la croix Gangloff 

Appelé à en délibérer, 
Le conseil municipal, après avoir adhéré au Programme d’Aide aux Communes et aux 
Territoires II (PACTE II) Aménagement pour la période 2012-2014 par délibération 
du 9 mars 2012 : 
• charge le Maire d’adresser aux services départementaux, la présente délibération 
ainsi que le dossier complet pour ce projet, 

Une partie de la dotation garantie sera affectée sur le projet suivant : 
 

Projet Coût hors taxe Financement Pourcentage
Aménagement du cimetière militaire 
du Giffertwald et de la croix Gangloff 14 987 € 6 987 € 46,62 % 

Pacte II – Aménagement 2012-2014  8 000 € 53,38 % 
Total  14 987 € 100,00 % 

 
11. Divers 
Remerciements de Monsieur Alphonse SZCZERBOWSKI pour ses 90 ans. 
 
12. Informations 
Distribution de la feuille infos n°30. 
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