
Commune de Spicheren séance du 28 juin 2013 
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPALDU28 juin 2013 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 28 juin2013 à 19 heuresdans la salle du conseil de 
la mairie, après convocation légale du 24 juin 2013, sous la présidence de 
Jean JUNG, Maire de Spicheren. 
 
 

 

Présents (17): 
Jean JUNG,Paul BALANDRAS,Alain WEISLINGER,Jérôme GREFF,Jean-Claude 
KLER,Arsène KIEHL,Brunhilde HUBSCHER,Alain 
PISTER,Charles WERNERT,Stéphane KNOLL,Thierry BOUR,Frédéric KLEIN,Jean-
Claude WOLFF,Christiane HAMANN, Jean-Nicolas JUNG,Anita BOUSCH,Christine 
WEITER. 
 

Procurations(2) : 
Yves OBERTIN pour Alain WEISLINGER 
Claudine KLEIN pour Jean-Claude WOLFF 
 

Absents (4) :  
Olivier GUGNON  
Anthony GERBER 
Hervé MALICK 
Léon DIETSCH 

 
 
 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 31/05/2013 
2. Déclarations de vacances d’emploi 
3. Déclarations d’Intention d’Aliéner 
4. Paiement de factures en investissement 
5. Divers 
6. Informations 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Membres en exercice : 23 
Nombre de suffrages : 19 
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1. Approbation du procès-verbal de la séance du 
31/05/2013 

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

du31 mai 2013. 
 

2. Déclarations de vacances d’emploi 
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.  
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services. 
 

 

a) Poste d’assistant éducatif de langue en école maternelle, élémentaire et 
périscolaire 

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 à l’école maternelle et élémentaire, à raison de 
35 heures semaine à compter de la rentrée scolaire 2013. 
Cet(te) assistant(e) 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 de l’école. Le but est d'entrainer les élèves à l’expression orale ainsi que 
de les initier à la culture et à la civilisation. 
Il ou elle peut être associé aux stages de formation proposés aux « Erzieherinnen » 
ou enseignants du 1er degré dans le domaine des langues vivantes. 
Il ou elle doit participer aux formations proposées dans le cadre du dispositif 
TRILINGUA.L’emploi s’exerce à l’école maternelle et élémentaire. 
Il comprend 35 heures hebdomadaire de travail, le temps de préparation y compris. 
L’assistant(e) fait partie intégrante de la communauté éducative. L’assistant(e) est 
rattaché(e) au directeur d’un point de vue hiérarchique, son employeur est la 
commune.  
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. 
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b) Postes d’adjoints technique de 2ème classe 
Pour l’accompagnement et la surveillance de la cantine scolaire pour l’année scolaire 
2013/2014, le Maire propose à l’assemblée la création de 2 postes d’adjoint 
technique de 2ème classe à raison de 8 heures par semaine chacun à compter de 
septembre 2013. 

Si ces emplois ne peuvent être pourvus 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, 
� de modifier ainsi le tableau des emplois, 

� d’inscrire au budget 2013 les crédits correspondants. 
 
c) Poste d’adjoint technique de 2ème classe 
Un agent technique fera valoir ses droits à la retraite au 31 août prochain. Afin 
d’assurer son remplacement, le Maire propose à l’assemblée la création d’un emploi 
d’adjoint technique de 2ème classe à raison de 26 heures 30 par semaine à compter 
de septembre 2013. 
Si cetemploi ne peut être pourvu par un fonctionnaire, la fonction peut être exercée 
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, 
� de modifier ainsi le tableau des emplois, 

� d’inscrire au budget 2013 les crédits correspondants. 
 
d) Poste de concierge à la mairie 
Afin de remplacer le départ de la concierge, le Maire propose à l’assemblée la 
création d’un emploi d’adjoint technique de 2ème classe à raison de 30 heures par 
semaine à compter de septembre 2013. 
Si cet emploi ne peut être pourvu par un fonctionnaire, la fonction peut être exercée 
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, 
� de modifier ainsi le tableau des emplois, 

� d’inscrire au budget 2013 les crédits correspondants. 
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3. Déclarations d’Intention d’Aliéner 
Le Maireinforme l’assemblée des D.I.A. parvenues en mairie. Elles concernent : 

− Des terrains non bâtis en section 15 parcelles 658 et 659 
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. 
 

4. Paiement de factures en investissement 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

décide, à l’unanimité, 
� d’autoriser le Maire à payer, en Section d’Investissement, les factures 

suivantes : 

FOURNISSEUR 
DATE 

FACTURE 
MONTANT OBJET 

CERAMAT 29/05/2013 152,14 € Aménagement mairie annexe Brême d’Or 
LEROY-MERLIN 04/06/2013 151,57 € Aménagement mairie annexe Brême d’Or 
LEROY-MERLIN 27/06/2013 152,86 € Aménagement mairie annexe Brême d’Or 

 

5. Divers 
• Conseil Général de la Moselle : information concernant une demande pour 
l’ouverture d’un relais assistants maternels au village. Demande attestation de 
soutien du Maire. 

• Orage et pluies du jeudi 20 juin 2013 : de nombreux appels en mairie suite à des 
problèmes d’évacuations des eaux et d’inondations de cave, notamment rue 
Alsace Lorraine. 

• Comité Inter-Associations : lettre de remerciements pour l’achat de nouveaux 
porte-manteaux et de nouveaux couverts. 

 

6. Informations 
• Lucette KULPMANN : fête de départ à la retraite le jeudi 4 juillet 2013 à 17 heures 
à l’école 

• Distribution des invitations pour le défilé du 13 juillet 2013 
• Distribution du  « Chocolat Républicain » 


