
Commune de Spicheren séance du 9 mars 2012 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 MARS 2012 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 9 mars 2012 à 19 heures  dans la salle du conseil 
de la mairie, après convocation légale du 5 mars 2012, sous la présidence de 
ean JUNG, Maire de Spicheren. J  

Membres en exercice : 23 
Nombre de suffrages : 17 jusqu’au point 2 

18 jusqu’au point 14 
19 à partir du point 15 
 

 
 

Présents (19) : 
Jean JUNG, Paul BALANDRAS, Yves OBERTIN, Alain WEISLINGER, Jérôme GREFF, 
Jean-Claude KLER, Arsène KIEHL, Brunhilde HUBSCHER, Alain PISTER, Charles 
WERNERT, Stéphane KNOLL (présent à partir du point 3), Claudine KLEIN 
(présente à partir du point 15), Thierry BOUR, Frédéric KLEIN, Jean-Claude 
WOLFF, Christiane HAMANN, Jean-Nicolas JUNG,  Anita BOUSCH, Christine WEITER. 
 

Procurations de (0) : 
  
 

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

ORDRE DU JOUR 
 

 
 
 

1. Approbation du procès verbal de la séance du 03/02/2012 
2. Subventions 2012 à l’école primaire 
3. Subventions 2012 aux associations 
4. Subventions 2012 à divers organismes 
5. Subvention 2012 à la bibliothèque municipale 
6. Subvention 2012 à l’harmonie municipale 
7. Aides 2012 aux énergies renouvelables 
8. Subvention à l’amicale du personnel communal 
9. Régime Indemnitaire 2012 
10. Déclaration de Vacance d’Emploi 
11. PACTE II – Aménagement 2012-2014 
12. Convention pour la fourniture de bois avec Emmaüs 
13. Contrat de maintenance et d’entretien pour les défibrillateurs 
14. Acceptation de recettes 
15. Achat de terrains 
16. Déclarations d’Intention d’Aliéner 
17. Autorisation à ester en justice 
18. Divers 
19. Informations 
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1. Approbation du procès verbal de la séance du 
03/02/2012 

Après relecture par le Maire de l’ordre du jour,  
 le Conseil Municipal adopte par 15 voix pour et 2 abstentions le procès verbal de la 

séance du 3 février 2012. 
 
2. Subventions 2012 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, par 16 voix pour et 1 abstention, 

 d’attribuer les subventions désignées ci-dessous à l’école primaire  
 d’inscrire ces dépenses au budget primitif de l’exercice 2012 

 
Chapitre 1 - Subvention de fonctionnement : 

• pour le cycle 1 : 16 €/élève : soit 81 enfants = 1 296 € 
• pour les cycles 2 et 3 : 14 €/élève : soit 111 élèves = 1 554 € 

 
Chapitre 2 - Frais d'affranchissement :  

• 75 € 
 

Chapitre 3 – Denrées alimentaires 
• Saint-Nicolas : 300 € 
• Achat de lait : 500 € 
• Chocolat républicain de fin d’année scolaire : 300 € 

 
Chapitre 4 - Sorties pédagogiques :  

• Montant de l’UCV : 6,30 € par élève 
• Pour les sorties sans hébergement : 26 UCV par année civile 
• Pour les sorties avec hébergement : 20 UCV par année civile 

Dépense maximale : 6 650 € 
 

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 : 

• Contrat location 100 € par mois 
 

Chapitre 8 - Achat de fichiers et livres : 
•  2 000 € (payés directement par la Commune aux divers fournisseurs) 
•     200 € pour la Saint Nicolas  
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3. Subventions 2012 aux associations 
Alain Weislinger, Adjoint au Maire chargé des associations, détaille et commente les 
différentes subventions proposées par la Commission, à savoir : 

ASSOCIATIONS MONTANT 
Cercle Saint Nicolas Tennis de Table  3 500 €
Union Sportive Spicheren 3 000 €
Amicale des Sapeurs Pompiers 1 000 €
Association la Pétanque Brêmoise 2 500 €
Comité Inter-Association 2 000 €
Souvenir Français 100 €
Anciens Combattants 100 €
Amicale des Elus (fête Noël Personnel Communal 2012) 1 000 €
Volley Club 100 €
Eurodog 1 000 €
Divers 2 000 €
 
 
 

Le Conseil Municipal, sur proposition de la Commission des Associations,  
et après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 

 d’octroyer les subventions susvisées et d’inscrire ces sommes au budget de 
fonctionnement de l’exercice 2012 au chapitre 65 – article 6574. 

 
4. Subventions 2012 à divers organismes 

Le Conseil Municipal, sur proposition de la Commission des Associations,  
et après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 

 d’octroyer les subventions ci-dessous et d’inscrire ces sommes au budget de 
fonctionnement de l’exercice 2012 chapitre 65 – article 6574 : 

 

ORGANISMES MONTANT 
Association Familiale Aide Domicile (AFAD) 155 € 
Instance Locale de Coordination d’Actions Personnes Agées 70 € 
Association Prévention Routière 40 € 
Mouvement National Vie Libre 40 € 
Secours Populaire Français 40 € 
Proximité 40 € 
Association des Restos du Cœur de Moselle Est 100 € 
Amicale des Porte-drapeaux Moselle Est 20 € 

 
5. Subvention 2012 à la bibliothèque municipale 

Le Conseil Municipal, sur proposition de la Commission des Associations,  
et après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 

 d’accorder à l’association de gestion de la bibliothèque municipale les 
subventions suivantes qui seront inscrites à la section de Fonctionnement du 

budget primitif de l’exercice 2012 : 
− dotation annuelle pour l’achat de livres à raison d’1,00 € par habitant : 3 295 € 
− dotation annuelle pour l’équipement des ouvrages : 52,00 € 

soit un total de : 3 347 € au chapitre 65 – article 6574 
− pour le remboursement d’achat de petites fournitures : 500 € au chapitre 65 –  

article 6574 
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− participation financière à l’organisation d’un évènement culturel : 1 000 € au 
chapitre 65 – article 6574 

 
 
 
 
6. Subvention 2012 à l’harmonie municipale 

Le Conseil Municipal, sur proposition de la Commission des Associations  
et après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 

 d’accorder à l’harmonie municipale les subventions suivantes : 
− indemnité du chef de musique : 1 500,00 € 
− indemnité des musiciens : 9 829,40 € 
− réparation des instruments : 2 077,37 € (sur présentation 

des factures acquittées) 
 d’inscrire cette somme, soit 13 406,77 € au budget de fonctionnement de 

l’exercice 2012 chapitre 65 – article 6574 ; 
 d’inscrire au budget primitif 2012 la somme de 2 370 € pour l’achat de 

partitions et de fournitures au chapitre 011-article 60632 ; 
 
7. Aides 2012 aux énergies renouvelables 
Afin de favoriser l’usage des énergies renouvelables par les particuliers, la Commune 
apporte, en complément de l’Etat et de la Région,  son aide comme les années 
précédentes, à savoir : 

− Chauffe-eau solaire individuel (CESI) : 100 € 
− Système solaire combiné (SSC) : 200 €  
− Chaudière bois bûche à hydro-accumulation : 200 € 
− Chaudière à plaquettes, à granulés ou à céréales : 200 € 
− Poêle de masse : 200 € 
− Poêle à granulés, à bûches ou insert avec  rendement supérieur à 70% : 

100 € (dans la limite de 20% du coût de l’équipement) 
− Installation photovoltaïque : 100 € par Kwc installé maximum 3 Kwc. 

Ces aides seront attribuées aux installations répondant aux critères d’éligibilité de 
l’Etat et de la Région Lorraine, et ce, dans la limite de leur coût hors taxes. 
Elles seront versées sur justificatif de paiement, d’obtention des aides régionales, et 
après vérification sur place par l’Adjoint au Maire Jean-Claude KLER, délégué aux 
énergies renouvelables. Les demandes, déposées en mairie avant travaux à faire 
réaliser par un installateur agréé, seront satisfaites par ordre d’arrivée jusqu’à 
épuisement des crédits ouverts chaque année au budget.  

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

 d
'inscrire 2 000 € au budget primitif 2012 pour le soutien aux énergies 

renouvelables au chapitre 65 – article 6574, 
 de retenir les montants des aides proposés ci-dessus et de subventionner 

jusqu’à épuisement de la somme totale de l’exercice. 
 
8. Subvention à l’amicale du personnel communal 
Un agent du service technique va se marier prochainement. A cette occasion, il est 
de tradition que la Commune fasse un petit geste pour les œuvres sociales de 
l’Amicale du Personnel Communal, à charge pour cette dernière d’en faire bénéficier 
l’intéressé. C’est dans ce but que 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
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décide à l’unanimité 
 de verser à l’Amicale du Personnel Communal une subvention de 200 €. 
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9. Régime Indemnitaire 2012 
Pour préparer le budget primitif, le Maire propose de voter l’enveloppe budgétaire 
2012 du régime indemnitaire du personnel communal (Indemnité Forfaitaire pour 
Travaux Supplémentaires, Indemnité d’Exercice de Missions des Préfectures et 
Indemnité d’Administration et de Technicité). 

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

 d’inscrire au budget primitif 2012 la somme de 37 000 € pour le régime 
indemnitaire du personnel communal. 

 
10. Déclaration 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.  
Le Maire propose à l’Assemblée l’ouverture d’un poste au service administratif afin de 
palier au remplacement d’un agent ayant demandé sa mutation dans une autre 
collectivité. Cette embauche serait à envisager au 1er mai 2012.  
Pour la gestion de la comptabilité, l’accueil, le fichier électoral, l’état civil ainsi que 
l’Agence Postale Communale (en cas de remplacement), le Maire propose à 
l’assemblée la création d’un poste d’adjoint administratif de 2ème classe à raison de 
35 heures par semaine à compter du 1er mai 2012.  
 

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 du Maire 
 de modifier ainsi le tableau des emplois 

 d’inscrire au budget les crédits correspondants 
 
11. PACTE II – Aménagement 2012-2014 
Appelé à en délibérer, 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance par courrier du Conseil Général 
Moselle en date du 13 février 2012 que  la dotation garantie pour la période 2012-
2014 sous l’intitulé PACTE II s’élève à 298 913 € : 
• autorise le Maire à faire acte de candidature pour adhérer au Pacte II, 
• charge le Maire d’adresser aux services départementaux, la présente délibération 
ainsi que le dossier complet pour un premier projet, 

• donne délégation au Maire pour signer ladite convention. 
Une première partie de la dotation garantie sera affectée dans un premier temps sur 
le projet suivant : 
 

Projet n°1 Coût hors taxe Financement Pourcentage
Rénovation de la caserne des pompiers 96 468 €   
Pacte II  30 000 € 31,10 %
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Total 96 468 € 30 000 € 
 
12. Convention pour la fourniture de bois avec Emmaüs 
La chaudière installée au sous-sol de la mairie est alimentée avec des plaquettes bois 
pour chauffer le bâtiment ainsi que la salle polyvalente. La présente convention a 
pour objet de définir les modalités de collaboration et les procédures d’organisation 
de livraison du combustible. 
Celle-ci engage la Commune et l’association Emmaüs sur un volume estimatif de 
300 m3 annuel au prix de 20 € le m3 livrés. 

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

 d’autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention pour 
l’année 2012. 

 
13. Contrat de maintenance et d’entretien pour les 

défibrillateurs 
La Commune a fait l’acquisition début 2010 de deux défibrillateurs (l’un installé sur le 
parvis de la mairie et l’autre au club house de la Brêmoise à La Brême d’Or). 
La Société Schiller nous propose un contrat de maintenance et d’entretien triennal 
pour ces appareils. 

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

 d’autoriser le Maire ou son représentant à signer le contrat de maintenance 
pour les deux défibrillateurs installés sur la Commune. 

 
14. Acceptation de recettes 
a) Suite à un accident de la circulation rue Alsace Lorraine, un automobiliste a 

endommagé le 22 décembre 2011 des panneaux de signalisation et du mobilier 
urbain. Après la déclaration de sinistre, le remboursement vient de nous parvenir 
par notre assureur.  

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

 d’autoriser le Maire ou son représentant à encaisser ce chèque d’un montant 
de 1 228,97 €. 

 
b) Le 19 septembre 2011, un camion a endommagé une buse rue des Montagnes. La 

compagnie d’assurance vient de nous faire parvenir le remboursement par courrier 
du 1er mars 2012. 

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

 d’autoriser le Maire ou son représentant à encaisser ce chèque d’un montant 
de 1 461,73 €. 

 
15. Achat de terrains 
Un administré a proposé à Monsieur le Maire de vendre son terrain de 1811 m² situé 
section 24 parcelle 330 juste à coté du cimetière communal pour la somme de 
12 000 €. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, à l’unanimité, 
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 d’autoriser le Maire ou son représentant à acquérir cette parcelle pour la 
somme de 12 000 € et à signer tout document ou acte s’y rapportant, les frais 

de notaire étant à la charge de la Commune. 
 
 
 
 
 
16. Déclarations d’Intention d’Aliéner 
Monsieur le Maire informe l’assemblée d’une D.I.A. parvenue en mairie. Elle 
concerne : 

− Un terrain cadastré Section 4 parcelle n°711/126 d’une superficie de 5,43 ares 
non bâti ; 

L’acquisition de ce bien 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 cette parcelle. 

 
17. Autorisation à ester en justice 
Suite à la délivrance d’un certificat d’urbanisme négatif, un administré attaque la 
Commune en justice en saisissant le Tribunal Administratif de Strasbourg. Pour 
défendre les intérêts de la Commune, il s’agit d’autoriser le Maire à ester en justice et 
de désigner un avocat.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide par 16 voix pour et 3 abstentions, 

 d’autoriser le Maire ou son représentant à ester en justice, 
 de confier au cabinet d’avocats Fidal de Metz  la défense des intérêts de la 

Commune. 
 
18. Divers  
 Commissions réunies pour urbanisme et budgets : lundi 19 mars 2012 à 18 h 30 
 Date du prochain Conseil Municipal : jeudi 29 mars 2012 à 19 heures 
 Mardi 13 mars : venue du Colonel Franoz du S.D.I.S. de Metz pour la rénovation 

de la caserne des pompiers 
 Mercredi 14 mars : venue de M Mlakar du Conseil Général Moselle pour le dossier 

PACTE II concernant la subvention pour la rénovation de la caserne des pompiers 
 Vendredi 16 mars : inauguration des ateliers municipaux à 16 heures 
 Mardi 20 mars : venue du Sous-Préfet pour la signature de la Convention relative 

à la télétransmission des documents budgétaires 
 Fermeture de la pizzéria Vito rue Saint Laurent 
 Monsieur Jean-Louis Masson, Sénateur : réunion à la mairie d’Etzling 

vendredi 16 mars à 17 h 30 
 Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France : dotation de 100 000 € 

à budgétiser pour 2013 au plus tard 
 
19. Informations 
Pas de feuille d’infos à distribuer. 
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