
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 26 JUIN 2009

Le Conseil Municipal s’est réuni le 26 juin 2009, à 19 h dans la salle du conseil de la mairie, 
après convocation légale du 22 juin 2009, sous la présidence de Jean JUNG, Maire de Spicheren. 

Membres en exercice : 23

Nombre de suffrages :
17  du point n°1 au point n°2
18  du point n°3 au point n°7
19  à partir du point n°8

Présents  : 
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  (présente  à 
partir  du  point  n°3),  Thierry  BOUR,  Frédéric KLEIN,  Christiane  HAMANN,  Jean-
Nicolas  JUNG,  Anita  BOUSCH,  Hervé  MALICK  (présent  à  partir  du  point  n°8), 
Christine WEITER.

Absents excusés : 

• Olivier GUGNON
• Anthony GERBER
• Jean-Claude WOLFF

Absent :

• Léon DIETSCH

Ordre du jour
1. Approbation du procès verbal de la séance du 29 mai 2009
2. Création de vacance d’emploi 
3. Fin de détachement de l’agent au poste d’adjoint technique à l’école de la 

Brême d’Or et  réintégration dans son poste  d’adjoint  administratif  avec 
autorisation de travail à temps partiel

4. Convention de mise à disposition au Collège de Stiring-Wendel de l’agent 
détaché aux activités sportives 

5. PVR pour la rue du 2 Mars
6. Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des places de l’Eglise et du 2 Mars
7. Etude de sol pour le projet des ateliers municipaux
8. Pérennisation de la cantine pour l’année scolaire 2009-2010
9. Subvention exceptionnelle au Souvenir Français 
10. Renouvellement des permissions de voirie
11. Déclarations d’intention d’aliéner
12. Désherbage de livres à la bibliothèque municipale
13. Divers
14. Informations



1. Approbation du procès verbal de la séance du 29 mai 2009
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès verbal de la séance du 29 mai 2009.

2. Création de vacance d’emploi 
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 31 août 2009, le 
Maire propose à l’assemblée la création d’un emploi d’éducateur jeunes enfants à temps non 
complet,  soit  23/35ème pour  assurer  l’emploi,  demandé  par  l’Education  Nationale,  de 
« Kindererzieherin » à l’école maternelle dans le cadre l’apprentissage de l’allemand à l’école 
biculturelle à compter du 1er septembre 2009.
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 ainsi le tableau des emplois
− d’inscrire au budget les crédits correspondants.

3. Fin de détachement de l’agent au poste d’adjoint technique à 
l’école de La Brême d’Or et réintégration dans son poste d’adjoint 
administratif avec autorisation de travail à temps partiel

Suite à la décision de fermeture de l’école maternelle de La Brême d’Or notifiée par l’Education 
Nationale,  le  poste  d’aide  maternelle  devient  caduc.  En  conséquence,  il  est  mis  fin  au 
détachement en qualité d’adjoint technique 2ème classe de Madame Emmanuelle Breit.
A compter  du  18  août  2009,  elle  réintègrera  le  service  administratif  en  qualité  d’adjoint 
administratif 2ème classe. 

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

− de  réintégrer  Madame  Emmanuelle  Breit  dans  son  poste  d’adjoint  administratif  2ème 

classe à compter du 18 août 2009,
− d'autoriser Mme Emmanuelle BREIT à travailler à temps partiel à hauteur de 60%,
− d’autoriser le Maire ou son représentant à établir et signer tous documents se rapportant à 

ce changement de situation. 

4. Convention de mise à disposition au Collège de Stiring-Wendel 
de l’agent détaché aux activités sportives 

Le Maire, sur avis favorable de la commission des écoles, propose de reconduire pour l’année 
scolaire 2009/2010 la convention de mise à disposition de M. David BELLO au collège Nicolas 
Untersteller de Stiring-Wendel à raison de 2 heures par semaine à la charge de la commune de 
Spicheren et de 2 heures par semaine à la charge de la commune de Stiring-Wendel pour la 
section sportive « tennis de table ». 

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

d’autoriser le Maire ou son représentant à signer avec le Maire de Stiring-Wendel et le Principal 
du  collège  Nicolas  Untersteller  la  convention  précisant  les  différentes  modalités  de  mise  à 
disposition du collège de Stiring-Wendel de l’adjoint technique 2ème classe détaché aux activités 
physiques et sportives.



5. PVR pour la rue du 2 Mars
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L332-6 I-2 d, L 332-II-I et L 332-II-2 ;
Vu la délibération en date du 25/05/07 instituant la participation pour voirie et réseaux (PVR) sur 
le territoire de la commune de Spicheren
Considérant que l’aménagement de la rue du 2 Mars s’avère nécessaire après la démolition de 
l’ancienne caserne des pompiers, impliquant le prolongement des différents réseaux,
Considérant que seul la parcelle 220 cadastré en section 1 du secteur U0 du PLU est concernée 
par ce prolongement des réseaux, implique la réalisation des travaux suivants :

− études
− travaux de réseaux y compris le génie civil :
o prolongement du réseau assainissement
o prolongation des réseaux secs (EP, BT, TV, FT) et AEP

Considérant que, après un vote à l’unanimité du conseil municipal, le montant de la contribution 
communale pour ce projet est fixé à 25% de la somme totale HT,
Considérant que le montant total  des travaux incombant aux propriétaires de la dite parcelle 
n’étant pas encore connu, fera l’objet d’une délibération lors d’un prochain conseil,

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

• d’appliquer une PVR en section 1 parcelle 220 de la zone U0 du PLU emplacement d’une 
future construction,

• de fixer la contribution communale pour l’extension des différents réseaux à 25% du HT,
• de réactualiser les montants de participation du propriétaire en fonction de l’indice du 

coût de la construction. Cette actualisation s’applique lors de la prescription effectuée au 
moment de la délivrance des autorisations d’occuper le sol ou lors de la signature des 
conventions visées à l’article : L 332-II-2 du code de l’urbanisme.

• d’autoriser le Maire ou son représentant à signer, avec le propriétaire une convention 
prévue à l’article L. 332-11-2 du code de l’urbanisme,

6. Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des places de l’Eglise et 
du 2 Mars

La commission  des  travaux  a  décidé  de  confier  au  bureau  d’études  Nord  Est  Ingénierie  de 
Sarreguemines la maîtrise d’œuvre pour les travaux d’infrastructure concernant l’aménagement 
de la place de l’Eglise et de la place du 2 Mars.  Le taux de rémunération est fixé à 6 %.

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

d’autoriser le Maire ou son représentant à signer avec le bureau d’études Nord Est Ingénierie la 
convention d’honoraires de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des places de l’Eglise et du 2 
Mars.

7. Etude de sol pour le projet des ateliers municipaux
La commission des travaux a étudié plusieurs possibilités d’emplacements pour la construction 
des  futurs  ateliers  municipaux  prévue  en  2010.  Deux  des  emplacements  susceptibles  d’être 
validés ont particulièrement été retenus :

− une parcelle située sur la ZAC du Heckenallmend
− une parcelle située au lieudit « Pferdebrunnen »  rue des 4 Vents

Avant de lancer le projet, il s’avère nécessaire de faire réaliser une étude de sol sur chacun des 
sites. Les résultats de ces études seront pris en compte pour la validation de l’un ou l’autre des 
emplacements lors d’une prochaine réunion du conseil municipal.
Trois entreprises ont été contactées. Après étude des offres, il s’avère que c’est la proposition de 
la société Compétence Géotechnique de Maizières-Lès-Metz qui correspond le mieux à notre 
demande.   



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

• d’autoriser le Maire ou son représentant à faire réaliser les études de sol pour le projet des 
ateliers municipaux,

• d’autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  l’offre  de  la  société  Compétence 
Géotechnique de Maizières-Lès-Metz pour un montant de 2 100 € hors taxe,

• les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2009 chapitre 20 – article 2031.

8. Pérennisation de la cantine pour l’année scolaire 2009-2010
Après la 2ème phase d’essai qui allait de décembre 2008 à fin juin 2009, il s’agit de pérenniser ce 
service  pour  l’année  scolaire  2009/2010.  Afin  de  diminuer  la  participation  financière 
communale, le transport en bus de l’école au foyer de la mairie et retour sera supprimé.

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

• de poursuivre le service de restauration scolaire pour l’année scolaire 2009/2010,

• de fixer le prix du repas à la charge de l’usager à 5,50 €,

• de supprimer la navette de bus entre l’école et le foyer associatif,

• d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents s’y rapportant.
 
9. Subvention exceptionnelle au Souvenir Français 
Le Souvenir Français a organisé le 10 juin 2009 une sortie au Struthof et visite du château du 
Haut-Koenigsbourg pour les élèves du CM1 et CM2. La Commune est sollicitée afin de prendre 
en charge les frais de restauration de midi.

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

de verser une subvention exceptionnelle de 530 € au Souvenir Français.
  
10. Renouvellement des permissions de voirie
La Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France a interrogé la Commune quant au 
renouvellement  de  permissions  de  voiries  pour  des  conduites  d’eau  potable  sur  les  routes 
départementales qui traversent le village.
Cette demande concerne la  rue de Forbach et  la rue d’Alsting pour la RD 32 et  la rue des 
Hauteurs pour la RD 32C.
Il s’agit d’autoriser la Maire à signer cette demande de renouvellement.

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

d’autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  la  demande  d’autorisation  pour  le 
renouvellement  de  permissions  de  voirie  pour  des  conduites  d’eau  potable  sur  la  route 
départementale RD 32 et RD 32C.

11. Déclarations d’intention d’aliéner
Elles concernent :
− une maison d’habitation sise au 4 rue des Roses, cadastrée section 8 parcelle n°48/27 

d’une superficie de 1 188 m²
− un terrain rue de la Brême d’Or, cadastré section 10 parcelle n°400 d’une superficie de 

282 m².
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 à l’exercice du droit de préemption urbain sur les terrains et immeubles susvisés.



12. Désherbage de livres à la bibliothèque municipale
Le  Maire  propose  de  définir  une  politique  de  régulation  des  collections  de  la  bibliothèque 
municipale et de définir les critères et les modalités d’élimination des documents n’ayant plus 
leur place au sein des collections de la bibliothèque.

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

que l’élimination de documents portera sur :
− les documents dégradés ou en mauvais état ;
− les documents dont le contenu ne correspond plus à l’état des connaissances ;
− les documents remplacés par des éditions plus récentes ou par des substituts plus à jour ;
− les documents dont l’usage a décru et ne correspond plus aux intérêts du public ;
− les exemplaires multiples ;
− les journaux et revues, à l’issue d’une période de conservation définie pour chaque titre ;
− les documents donnés à la bibliothèque qui ne font pas l’objet d’une intégration dans ses 

collections.
Selon le cas et selon les opportunités, les documents éliminés pourront être :

− détruits ou recyclés ;
− donnés  à  des  collectivités  ou à  des  associations  à  but  non lucratif  qui  en feraient  la 

demande motivée soit pour leurs besoins propres, soit pour la revente comme ouvrages 
d’occasion ou comme matière première. Dans tous les cas, l’utilisation des documents 
cédés sera précisément définie par un engagement du bénéficiaire du don. Dans le cas où 
ces  documents  seraient  destinés  à  une  utilisation  prolongée,  celle-ci  est  soumise  à 
l’examen de la pertinence du projet de lecture publique du bénéficiaire du don selon les 
règles de l’art. Les documents cédés porteront la mention « annulés ».

La  bibliothèque  conservera,  sous  n’importe  quelle  forme  (fiches,  liste  imprimée,  fichier 
électronique), la liste annuelle des documents éliminés.
La mise en œuvre de la régulation des collections de la bibliothèque municipale est confiée à 
l’association de gestion de la bibliothèque municipale.

13. Divers
• La Poste : lecture du courrier du 9 juin 2009 concernant le rapport de l’entretien du 28 

mai  2009 sur  le  maintien  des  services  postaux  +  information  du  courrier  de  la  Direction 
Générale de la Compétitivité de l’Industrie et des Services de Paris adressé à Monika Belin, 
Présidente de l’Association de Sauvegarde du Village.

• Interpellation de promeneurs concernant la présence d’une plante dangereuse « la berce 
du Caucase » près du château d’eau et sur le site de la Kreuzheck.

• Elèves de Spicheren scolarisés au collège Val de Sarre de Grosbliederstroff : demande de 
plusieurs familles afin de solliciter le Conseil Général pour mettre en place une navette de bus.

• Réunion pour les cantons de Behren-lès-Forbach, Forbach et Stiring-Wendel du Sénateur 
Jean-Louis Masson le lundi 29 juin 2009 à 19 h en mairie de Kerbach.

• Bibliothèque  municipale :  informations  des  horaires  d’ouverture  pendant  la  période 
estivale.

• Permis de construire pour le lotissement Bellevue : 4 accordés – 1 en instruction pour 
modification.

•  Validation  des  périmètres  à  enjeux  fonciers  -  Etude  de  valorisation  des  potentiels 
fonciers EPF Lorraine / CAFPF : le site de la « Hasenwiese » a été abandonné au profit de la 
« Kleinwitz ».

•  Afin d’accéder au déversoir d’orage, la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte 
de France aimerait disposer d’un chemin de liaison à partir de la RD 32 rue d’Alsting à hauteur 
de Daniel Rohr.

14. Informations
Distribution de la feuille d’informations n°9

Fin de la séance à 20 h 45
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