
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 26 mars 2010 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le 26 mars 2010, à 19 h dans la salle du conseil de la mairie, 
après convocation légale du 22 mars 2010, sous la présidence de Jean JUNG, Maire de 
Spicheren.  

Membres en exercice : 23 
Nombre de suffrages : 18 
  

Présents  (16) : Jean JUNG, Paul BALANDRAS, Yves OBERTIN, Alain WEISLINGER, 
Jérôme GREFF, Arsène KIEHL, Brunhilde HUBSCHER, Charles WERNERT, Stéphane 
KNOLL, Thierry BOUR, Frédéric KLEIN, Christiane HAMANN, Jean-Nicolas JUNG, Anita 
BOUSCH, Hervé MALICK,  Christine WEITER. 

Procuration (2) : 
Jean-Claude KLER pour Paul BALANDRAS 
Alain PISTER pour Arsène KIEHL 
 

Absent (5) :  
Olivier GUGNON  
Claudine KLEIN (excusée) 
Anthony GERBER 
Jean-Claude WOLFF (excusé) 
Léon DIETSCH 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

1. Approbation du procès verbal de la séance du 26/02/2010 
2. Budget primitif 2010 
3. Budget primitif annexe de l’assainissement 2010 
4. Subventions 2010 à l’école primaire 
5. Part communale de la taxe d’assainissement pour 2011 
6. Participation pour raccordement à l’égout (PRE) 
7. Participation au frais de raccordement au réseau d’assainissement 
8. Convention avec France Télécom pour l’enfouissement des réseaux rue 

du 2 Mars 
9. Taxe locale sur la Publicité Extérieure 
10. Rénovation des orgues 
11. Demandes de subvention « Amendes de police » 
12. Projet de construction d’une salle paroissiale en annexe du presbytère 
13. Adhésion au dispositif « Trilingua » 
14. Divers 
15. Informations 

 



 

 
1. Approbation du procès verbal de la séance du 26/02/2010 
Après relecture par le Maire de l’ordre du jour,  

 le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès verbal de la séance  
du 26 février 2010  

 
2. Budget primitif 2010 
Suite aux débats d’orientation budgétaire lors de la séance des commissions réunies du 16 mars 
2010, le Maire soumet à l’assemblée le projet de budget primitif 2010 suivant : 

 

Pour les dépenses et les recettes de fonctionnement 1 490 937,01 € 
Pour les dépenses et les recettes d’investissement 1 955 640,46 € 

TOTAL CUMULE 3 446 577,47 € 
 

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

 d’adopter le budget de l’exercice 2010 comme présenté ci-dessus. 
 

3. Budget primitif annexe de l’assainissement 2010 
Suite aux débats d’orientation budgétaire lors de la séance des commissions réunies du 16 mars 
2010, le Maire soumet à l’assemblée le projet de budget primitif 2010 de l’assainissement 
suivant : 

 

Pour les dépenses et les recettes d’exploitation    142 000,00 € 
Pour les dépenses et les recettes d’investissement    930 965,26 € 

TOTAL CUMULE 1 072 965,26 € 
 

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

 d’adopter le budget annexe de l’Assainissement 2010 comme présenté ci-dessus. 
 
4. Subvention 2010 à l’école primaire 
Sur proposition de Jean-Nicolas JUNG, Conseiller Municipal Délégué aux écoles, et de la 
Commission des Ecoles, 

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

 d’attribuer les subventions désignées ci-dessous à l’école primaire de la commune 
 d’inscrire ces dépenses au budget primitif de l’exercice 2010 

Chapitre 1 - Subvention de fonctionnement : 
• pour le cycle 1 : 16 €/élève : soit 74 enfants = 1 184 € 
• pour les cycles 2 et 3 : 14 €/élève : soit 100 élèves = 1 400 € 

Chapitre 2 - Frais d'affranchissement :  
• 50 € 

Chapitre 3 – Denrées alimentaires 
• Saint-Nicolas : 4 € par élève du cycle 1 + CP soit 100*4 = 400 € 
• Achat de lait : 500 € 
• Chocolat républicain de fin d’année : 300 € 

Chapitre 4 - Sorties pédagogiques :  
• Montant de l’UCV : 6,30 € par élève 
• Pour les sorties sans hébergement : 26 UCV par année civile 
• Prise en charge de 14 heures à 56 €/h de l’atelier danse afin que celui-ci soit mené jusqu’à 

la fin de l’année scolaire. Le premier semestre a été subventionné par le Conseil Général. 
Dépense maximale : 4 100 € + 784 € = 4 884 € 
 



 
 
 
Chapitre 5 – Projet biculturel :  

• Livres, fournitures ou matériels sur justificatifs d’achats : 2 500 € 
• Sorties : 10 UCV par année civile soit un maximum de 1 600 € 

Chapitre 6 - Abonnement internet, informatique :  
• Internet : 500 € 
• Maintenance informatique : 1 900 €  

Chapitre 7 - Contrat d'entretien des photocopieurs : 
• 600 € 

Chapitre 8 - Achat de fichiers et livres : 
•  2 000 € (payés directement par la Commune aux divers fournisseurs) 

 
5. Part communale de la taxe d’assainissement pour 2011 
Pour faire face aux nombreux travaux d’assainissement et notamment ceux du chantier de la 
Z.A.C du Heckenallmend, il vous est proposé de porter la part communale d’assainissement de 
0,67 € à 0,70 € par m3 d’eau consommée à compter du relevé des compteurs de mars 2011. 

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

 de fixer la part communale de la taxe d’assainissement à 0,70 €/m3 d’eau consommée à 
compter de mars 2011. 

 
6. Participation pour raccordement à l’égout (PRE) 
Par délibération du 26 juin 2003, le Conseil Municipal a instauré la participation pour le 
raccordement à l’égout (PRE). Depuis cette participation n’a pas été revalorisée. 
Vu l’article L1331-7 du code de la santé  publique, 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 
décide, à l’unanimité, d’appliquer à compter du 1er juillet 2010 les tarifs suivants : 

 1 650 € pour toute nouvelle construction individuelle ou industrielle, 
 Pour un collectif : 1 650 € pour le premier appartement et 1 500 € pour tout appartement 

supplémentaire 
 1 500 € pour tout appartement supplémentaire créé dans une construction existante. 

 
7. Participation au frais de raccordement au réseau d’assainissement 
Le 26 juin 2003, le Conseil Municipal avait décidé de faire réaliser tous travaux de raccordement 
au réseau public d’assainissement, avec pose d’un regard en limite de propriété, par une 
entreprise habilitée par la Commune afin de garantir la bonne exécution du branchement. 
Le dernier tarif a été revalorisé au 1er janvier 2008 et celui-ci ne correspond plus au coût des 
travaux effectivement réalisés. 

Le Conseil Municipal, sur proposition de la Commission des Travaux, 
décide à l’unanimité 

 de fixer, à compter du 1er juillet 2010, à 2 000 € le prix forfaitaire pour les travaux de 
raccordement au réseau communal unitaire d’assainissement avec pose d’1 boîte de 

branchement en limite de propriété. 
 de fixer, à compter du 1er juillet 2010, à 2 500 € le prix forfaitaire pour les travaux de 
raccordement au réseau communal séparatif d’assainissement avec pose de 2 boîtes de 

branchement en limite de propriété. 



 

8. Convention avec France Telecom pour l’enfouissement des 
réseaux rue du 2 Mars  

Dans le cadre du chantier de la rue du 2 Mars et afin de définir les modalités juridiques et 
financières de l’opération d’enfouissement des réseaux aériens de télécommunications dans cette 
rue, une convention doit être signée avec France Télécom.  

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

 d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention avec France Télécom 
pour l’enfouissement des réseaux aériens de télécommunications dans la rue du 

2 Mars. 
 
9. Taxe locale sur la Publicité Extérieure 
Entrée en vigueur le 1er janvier 2009, la TLPE (Taxe Locale sur la Publicité Extérieure) est une 
taxe unique qui remplace les taxes locales sur la publicité jusqu’alors applicables. 
La TLPE frappe les supports publicitaires fixes, visibles de toute voie ouverte à la circulation 
publique. Cette notion recouvre l’ensemble des voies publiques ou privées qui peuvent être 
librement empruntées, à titre gratuit ou non. 

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

 de pérenniser la délibération en date du 27 mars 2009 en maintenant la TLPE (Taxe 
Locale sur la Publicité Extérieure) pour les années futures pour tous les dispositifs 

publicitaires à savoir tout support susceptible de contenir une publicité, ainsi que les 
préenseignes ; 

 de majorer les tarifs de base dans la condition suivante : une commune de moins de 
50 000 habitants, membre d'un EPCI de plus de 50 000 habitants et plus, peut appliquer 

un tarif égal au maximum à 20 € /m² (au lieu de 15 €) ; 
 d’appliquer les effets multiplicateurs : de 2 pour les supports d'une superficie supérieure à 

50 m² et par 3 pour les supports dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé 
numérique ; 

 d’exonérer totalement : toutes sortes d’enseignes, les dispositifs dépendants des 
concessions municipales d’affichage, les dispositifs apposés sur des éléments du mobilier 

urbain 
 de mettre en œuvre le recouvrement dit « au fil de l’eau » 

 
10. Rénovation des orgues 
La municipalité de Spicheren, propriétaire des orgues paroissiales dont le buffet date de 1872, 
souhaite réaliser une rénovation complète de l’instrument. 
Le Conseil Général, interrogé sur l’aide pouvant être apportée à ces travaux, peut subventionner 
le projet à hauteur de 30 % au titre du Contrat Patrimoine. 
Les travaux de rénovation sont estimés à 48 160 € hors taxe sans options et à 54 820 € hors taxe 
avec options suivant devis. 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et des Adjoints,  
et après avis de la commission réunie des finances, 

décide à l’unanimité 
 de retenir le devis proposé par le facteur d’orgues « Koenig » suivant le tarif ci-dessus, 

 de demander auprès du Conseil Général l’attribution d’une subvention au titre du Contrat 
Patrimoine. 



 

11. Subventions « Amendes de Police » 
a) Installation de cinémomètres  

La municipalité, sur proposition de l’Adjoint, du Conseiller Délégué et de la commission des 
travaux, a décidé de l’installation de deux cinémomètres à vocation préventive. 
Ceux-ci seront installés aux endroits reconnus les plus dangereux de la voirie communale en 
terme d’excès de vitesse. 
Le Conseil Général peut apporter son soutien financier à l’installation de ce matériel au titre des 
subventions « Amendes de Police ». 

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

 d’autoriser le Maire ou son représentant à demander auprès du Conseil Général de la 
Moselle une subvention « Amendes de Police » pour l’acquisition de deux cinémomètres. 

 
b) Installation d’un système de vidéosurveillance 

La municipalité, suite aux nombreux vols et dégradations subis tant par le mobilier urbain, les 
bâtiments et les véhicules durant l’année 2009, a décidé de l’installation d’un système de 
vidéosurveillance. 
Le système, doté de plusieurs caméras, couvrira les parkings et aires de jeux ainsi que les 
bâtiments communaux situés sur la place de la Charente et l’arrière de l’église. 
Ce projet dont le coût est estimé à 36 437,33 € hors taxe peut être subventionné par le Conseil 
Général de la Moselle au titre des subventions « Amendes de Police ». 

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

 d’autoriser le Maire ou son représentant à demander auprès du Conseil Général de la 
Moselle une subvention « Amendes de Police » pour l’acquisition d’un système de 

vidéosurveillance. 
 
12. Projet de construction d’une salle paroissiale en annexe du presbytère 
Le Conseil Municipal a été informé par le Conseil de Fabrique de l’Eglise Catholique de 
Spicheren de la construction d’une salle paroissiale en annexe du Presbytère sur ses fonds 
propres. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
émet un avis favorable à ce projet 

 
13. Adhésion au dispositif  « Trilingua » 
Après explication de Jean-Nicolas JUNG, Conseiller Délégué aux Ecoles, et divers 
commentaires, le Conseil Municipal confirme à l’unanimité le principe de l’adhésion de la 
commune à la poursuite du projet de l’apprentissage de la langue et de la culture du voisin et 
envisage la création de deux postes, à savoir : 

 un locuteur natif germanophone diplômé « Educateur de jeunes enfants » pour 
l’apprentissage précoce de l’allemand en maternelle, 

 un assistant français et recevoir en retour un assistant allemand intervenant en 
élémentaire. 

 
14. Divers 
• Projet « Kleinwitz » : une réunion a eu lieu avec la commission pilote qui a adhéré au projet. 

Les propositions aux propriétaires suivront. 
• Régie de Télévision : grands débats et réflexions avec les régies d’Etzling-Kerbach, Alsting et 

Stiring-Wendel sur une éventuelle fusion. 
• Fermeture de la salle polyvalente du 6 au 9 avril 2010 pour cause de réparation de la toiture. 
• Défibrillateurs : installation d’un appareil sur le parvis de la mairie. 
• Lecture de la lettre de l’Evêché concernant l’acquisition du foyer Saint Laurent. 

 



15. Informations 
Distribution de la feuille « Infos » n°15 
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