
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 30 avril 2010 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le 30 avril 2010, à 19 h dans la salle du conseil de la mairie, 
après convocation légale du 26 avril 2010, sous la présidence de Jean JUNG, Maire de 
Spicheren.  

Membres en exercice : 23 
Nombre de suffrages : 21 
  

Présents  ( 18 ) : Jean JUNG, Paul BALANDRAS, Yves OBERTIN, Alain WEISLINGER, 
Jérôme GREFF, Jean-Claude KLER, Arsène KIEHL, Brunhilde HUBSCHER, Alain PISTER, 
Charles WERNERT, Stéphane KNOLL, Claudine KLEIN,  Thierry BOUR, Frédéric KLEIN, 
Jean-Claude WOLFF, Christiane HAMANN, Jean-Nicolas JUNG, Anita BOUSCH. 
 
Procuration ( 3 ) : 
Christine WEITER pour Christiane HAMANN 
Anthony GERBER pour Arsène KIEHL 
Olivier GUGNON pour Alain PISTER 
 

Absent ( 2 ) :  
Hervé MALICK, 
Léon DIETSCH. 
 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

 
 

1. Approbation des procès verbaux des séances du 26 mars 2010 et  
du 18 avril 2010 

2. Dotation de développement rural (DDR) 
3. Refus d’instruire les dossiers du Revenu de Solidarité Active (RSA) 
4. Budget supplémentaire 2010 pour l’assainissement 
5. Motion de soutien au Régime Minier 
6. Bail du local sis au 21 rue Saint Laurent 
7. Recrutement d’agents saisonniers 
8. Marché pour la rénovation du terrain de football 
9. Classement des installations au stade des Hauteurs 
10. Tarif assurance pour la location du foyer associatif 
11. Acceptation de recettes 
12. Divers 
13. Informations 

 

 



 

1. Approbation des procès verbaux des séances du 26/03/2010 et du 
18/04/2010 
a) Séance du 26 mars 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 mars 2010 après avoir procédé aux modifications suivantes : 

 

Point n°6 : Participation pour raccordement à l’égout (PRE) : 
La délibération est modifiée comme suit : 
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. 

 

b) Séance du 18 avril 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 18 avril 2010. 

 

2. Dotation de Développement Rural (D.D.R.) 
Madame la Sous-Préfète de Forbach invite les communes de l’arrondissement à lui faire 
connaître les projets pour lesquels elles sollicitent une subvention au titre de la Dotation de 
Développement Rural (DDR). 
Par décision du 15 janvier 2010, le conseil municipal a décidé de la réalisation du projet de 
construction des ateliers municipaux. Cette opération, d’un montant prévisionnel de 560 770 € 
hors taxe, est financée à hauteur de 230 000 € par le Conseil Général dans le cadre du 
PACTE 57, et par les fonds propres de la Commune.  

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, et après en avoir délibéré, 
décide, à l’unanimité, 

 de solliciter une subvention au titre de la Dotation de Développement Rural pour la 
construction de nouveaux ateliers municipaux à hauteur de 10 000 €. 

 

3. Refus d’instruire les dossiers du Revenu de Solidarité Active 
(RSA) 

VU l’article L.262-15 du code de l’action sociale et des familles relatif à l’instruction des 
dossiers de RSA (Revenu de Solidarité Active) et stipulant que le CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale) peut procéder à cette instruction lorsqu’il a décidé d’exercer cette 
compétence ; 
VU l’article 14 du décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 précisant que le CCAS dispose de 
18 mois, soit du 1er juin 2009 au 31 décembre 2010, pour prendre une délibération indiquant 
qu’il prend en charge l’instruction des demandes de RSA et que, pendant cette période, sauf 
délibération contraire du conseil d’administration, le CCAS est présumé instruire les demandes 
de RSA ; 
CONSIDERANT que les moyens, notamment humains, dont dispose la commune, ne lui 
permettent pas d’assurer de manière qualitative l’accueil des bénéficiaires potentiels du RSA ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

décide à l’unanimité 
 de ne pas assurer la mission d’instruction des demandes de RSA, 

 oriente les demandeurs vers la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) ou le service du 
Conseil Général instructeurs de droit, 



 transmet une délibération pour information au directeur de la CAF, au Président du 
Conseil Général et au directeur de Pole Emploi. 

4. Budget supplémentaire 2010 pour l’assainissement 
Afin de combler le dépassement budgétaire au chapitre 23 en dépenses d’investissement, le 
Maire soumet à l’assemblée le projet d’un budget supplémentaire 2010 suivant : 
Section Investissement  
 

RECETTES 
 

 DEPENSES 

Article  Montant    Article  Montant 

131  77 700,00 €  2315 85 000,00 € 

1641  7 300,00 €    

TOTAL  85 000,00 €  TOTAL 85 000,00 € 
 

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

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

 

5. Motion de soutien au Régime Minier 
Suite au Décret 2009-1787 du 31 décembre 2009 qui abroge certaines dispositions relatives à 
l’organisation de la sécurité sociale dans les mines, les affiliés, les organisations syndicales, les 
représentants des différents conseils d’administration ont fait part aux pouvoirs publics de leur 
crainte quant à l’engagement de la réforme du régime minier qui modifie fondamentalement les 
modes de prise en charges des affiliés au régime de sécurité sociale dans les mines. 
 

Ce régime, né officiellement en 1946 après la deuxième guerre mondiale, est un puissant 
symbole de la mise en place d’une sécurité sociale solidaire. La Nation toute entière s’engageait 
alors vis-à-vis des mineurs, à qui le Gouvernement de l’époque demanda des efforts 
considérables pour relever une France alors mutilée, ruinée et dévastée. 
 

Aujourd’hui, la prise en charge des affiliés basée sur la gratuité est un engagement de la 
République qui ne saurait être mis en cause et la baisse du nombre de ressortissants du régime ne 
doit pas être un prétexte pour brader ce qui en fait les spécificités. 
 

Revenir sur la parole donnée serait considéré comme une négation de la reconnaissance de la 
République Française. 
 

L’histoire, l’économie et la vitalité  de la Région s’est construite au rythme du travail, de la 
sueur, des drames des mineurs et des sidérurgistes. 

Le Conseil Municipal,  
 Rappelle avec force et conviction que la singularité du régime minier reflète les 

spécificités  professionnelles vécues par la corporation minière dont chacun reconnaît les 
difficultés et la dureté ; 

 S’inquiète avec gravité des mécanismes mis en œuvre aujourd’hui par le Gouvernement 
visant à la disparition des Sociétés de Secours Minières ; démarche ne pouvant que nuire 

à la qualité du service rendu ; 
 Considère que les affiliés du régime minier dont la moyenne d’âge pour la plupart est 
supérieur à 70 ans doivent bénéficier de la prise en charge des transports spécifiques et de 

certaines dépenses liées aux cures ; 
 Rappelle que le niveau de prise en charge de certaines prestations pharmaceutiques et 
thérapeutiques est pour la plupart des anciens mineurs d’une importance vitale compte 

tenu de la modicité de leur pension de retraite ; 
 Rappelle également la grande difficulté pour les partenaires sociaux de finaliser l’accord 

sur la remise à niveau des retraites minières pour les mineurs ayant liquidé leur retraite 
avant 1987 ; 

 Considère comme légitimes les revendications relatives à l’augmentation des pensions de 
réversion aux veuves ; 



 Demande solennellement au Gouvernement et à l’ensemble des élus de la République de 
préserver les droits sociaux à la santé et aux soins des affiliés et ayant droit au régime 

minier ; 
 Exige l’abrogation du Décret du 31 décembre 2009. 

 

6. Bail du local sis au 21 rue Saint Laurent 
Par demande à la municipalité, Monsieur Vito Russo souhaite pouvoir louer l’ancien local de la 
Poste sis au 21 rue Saint Laurent afin de pouvoir y ouvrir un point de vente de pizzas à emporter. 
Le projet exposé en séance est jugé très intéressant par les membres du Conseil Municipal tant 
en terme de développement économique que d’emploi. 
Néanmoins, le bâtiment est également occupé par la permanence de la Carmi de l’Est dont le bail 
commercial arrive à échéance le 30 juin 2011. 
Aussi et afin de permettre à la municipalité de pouvoir redisposer des locaux si la Carmi de l’Est 
ne devait pas reconduire son bail de 9 ans, sur proposition du Maire  

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

 de louer les locaux sis au 21 rue Saint Laurent à Monsieur Vito Russo pour un bail 
dérogatoire de 1 an à compter du 1er juillet 2010, 
 de fixer à 360 € par mois le montant du loyer, 

 d’imputer les charges d’électricité, de consommation d’eau et la taxe d’ordures 
ménagères au preneur, 

 d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à cette 
opération. 

 

7. Recrutement d’agents saisonniers 
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, alinéa 2, 
Considérant qu'il est nécessaire de recruter un personnel saisonnier pour compléter l'effectif du 
service technique pendant les congés des agents titulaires; 
Sur le rapport du Maire, 

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

 d'autoriser le Maire à recruter 10 jeunes gens ou jeunes filles durant les vacances d'été 
2010, comme agents saisonniers non titulaires. La rémunération de ces agents sera 

calculée sur la base du grade d’adjoint technique 2ème classe, échelle 3, échelon 1, indice 
brut 297 - indice majoré 292. Les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 

de l'exercice 2010 chapitre 012 article 64131. 
 

8. Marché pour la rénovation du terrain de football 
Le Maire expose au conseil municipal le projet de rénovation pelouse terrain de football qui 
consiste en différentes opérations : traitement sélectif,  travaux de sablage, de carottage, de 
regarnissage, et de décompactage. 
Le Maire indique que le coût prévisionnel est estimé aux alentours de 10 000 €. La procédure 
utilisée est la 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 le 
titulaire qui sera retenu 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 de la rénovation du terrain de football et dont 

les caractéristiques essentielles sont énoncées ci-dessus. 
 d’autoriser M. le Maire à signer le marché à intervenir. 

 les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2010 au chapitre 011 compte 61521. 



9.  Classement des installations au stade des Hauteurs 
La commission régionale de Ligue Lorraine de Football a visité les installations sportives du 
stade des Hauteurs le jeudi 15 avril 2010.  
Les rapports de cette entrevue viennent de nous parvenir. En conclusion, la commission signale 
que la commune met à la disposition du club des installations entretenues mais aux anciennes 
normes. C’est pourquoi la commission « classement » émet un avis de changement de niveau 
pour ce terrain : 

• Le terrain vert passe de catégorie 4 en catégorie 5 
• Le terrain en schiste rouge se voit classé en catégorie 6. 

Le Maire prendra un arrêté d’ouverture au public d’un établissement de plein air de 
2ème catégorie. 
Le Conseil Municipal prend acte. 

 

10. Tarif assurance pour la location du foyer associatif 
Pour toute location du foyer associatif, il est nécessaire de produire une attestation d’assurance. 
Pour garantir un bon fonctionnement et couvrir tous les risques, la commune propose son 
assurance. 

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

 de fixer la location du foyer associatif, assurance comprise comme suit : 
Objet Durée Tarif Assurance Montant total 

Location aux particuliers de la Commune 1 week-end 220 € 25  € 245 € 
Location aux associations locales 1 week-end 150 € 25 € 175 € 
Location pour un apéritif ½ journée 120 € 25 € 145 € 
Location grande salle sans vaisselle 1 jour 75 € 25 € 100 € 
Location pour un café (enterrement…) 1 après-midi 50 € / 50 € 
Location aux associations externes 1 week-end 230 € 25 € 255 € 
Chèque de caution (à remettre lors de la 
remise des clés)  300 € / 300 € 
 

11. Acceptation de recettes 
Suite à l’accident de la circulation survenu le 14 février 2010 rue de la Carrière, un automobiliste 
a endommagé un mât d’éclairage public. L’assurance de cet automobiliste vient de nous faire 
parvenir un chèque de 1 949,48 € qui correspond au montant de l’indemnisation.  

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

 d’autoriser le Maire à encaisser le chèque d’un montant de 1 949,48 €. 
 

12. Divers 
• L’adjoint en charge de l’urbanisme informe des D.I.A. Elles concernent : 

− Un terrain cadastré section 1 parcelle n°229 d’une superficie de 2,97 ares ; 
− Un terrain cadastré section 10 parcelle n°394 d’une superficie de 8,62 ares ; 
− Un terrain cadastré section 10 parcelle n°699 d’une superficie de 0,05 ares ; 
− Un terrain cadastré section 6 parcelle n°282/167 d’une superficie de 2,41 ares ; 

L’acquisition de ces biens ne présente aucun intérêt pour la commune, nous renonçons au 
droit de préemption.  

• Conseil Général Moselle : subvention PACTE 57 accordée pour le projet de « Construction 
d’un bâtiment pour les ateliers municipaux » à hauteur de 230 000 €. 

• 7 mai : journée d’information sur le solaire à la salle polyvalente 
• 7 mai : réunion publique « projet Kleinwitz » 
• Commémoration du 8 mai : samedi à 11 h  
• Concours de Noël du Républicain Lorrain : félicitations envoyées aux lauréats 
 

13. Informations 
Distribution de la feuille « Infos » n°16 
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