
SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL  
du 31 octobre 2008 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 31 octobre 2008, à 19 h dans la salle du conseil de la 
mairie, après convocation légale, sous la présidence de Jean JUNG, Maire de Spicheren.  
 

Membres en exercice : 23 

Nombre de suffrages : 19 

Présents (16) : Jean JUNG, Paul BALANDRAS, Yves OBERTIN, Alain WEISLINGER,  
Jérôme GREFF, Jean-Claude KLER, Arsène KIEHL, Anthony GERBER, 
Charles WERNERT, Stéphane KNOLL, Claudine KLEIN, Thierry BOUR,  Frédéric KLEIN, 
Christiane HAMANN, Jean-Nicolas JUNG, Christine WEITER. 

Procuration :  
• Jean-Claude WOLFF pour Claudine KLEIN 
• Anita BOUSCH pour Christine WEITER 
• Hervé MALICK pour Jérôme GREFF. 
 

Absent excusé : 
• Léon DIETSCH 
• Alain PISTER 
• Olivier GUGNON 
• Brunhilde HUBSCHER 

 

ORDRE du JOUR 
 

Invitées pour la présentation du point n° 1:  
Christine TARNUS, Déléguée aux Relations Territoriales du groupe La Poste 
Fabienne BELVO, Directrice d’Etablissement du bureau de Stiring-Wendel 
 

1. Bureau de poste – Présentation et propositions des responsables 
2. Approbation du procès verbal de la séance du 26 septembre 2008 
3. Décisions modificatives n°4 du budget primitif 2007 
4. Participation financière au prolongement de la rue d’Alsting 
5. Part communale de la taxe d’assainissement 2009 
6. Achat maison Taisne – Décision modificative BP 2008 
7. Attribution du marché pour la ZAC du Heckenallmend 
8. Modifications de la convention 

SACR 2008  
9. Demande de travail à temps partiel d’un agent 
10.Congés spéciaux des agents pour évènements familiaux 
11.Dotation de coupes de bois pour le personnel communal 
12.Cantine scolaire : rémunération de l’assistante d’éducation 
13.Télétransmission des actes au Préfet : choix du prestataire 
14.Autorisation à ester en justice 
15.Rapport annuel 2007 sur le prix et la qualité du service public 

d’élimination des déchets ménagers 
16.Déclaration de vacance d’emploi 
17.Paiement de factures en investissement 
18.Divers 
19.Informations 

 



1. Bureau de poste – Présentation et propositions des 
responsables 

Avant l’ouverture de la séance, Monsieur le Maire présente respectivement les invitées 
suivantes : 
Madame Christine TARNUS, Déléguée aux Relations Territoriales du groupe La Poste 
Madame Fabienne BELVO, Directrice d’Etablissement du bureau de Stiring-Wendel 
 

Les responsables des services de La Poste présentent aux conseillers en réunion un diaporama 
sur les éventuelles possibilités ou alternatives quant à la restructuration du bureau de poste de 
Spicheren. Deux possibilités de restructuration seraient envisageables si cette Agence devait 
être fermée. Il s’agit de : 

1- L’A.P.C. : Agence Postale Communale 
2- R.P.C.  : Relais Poste Commerçant 

Le Conseil Municipal prend acte de la présentation. Concernant l’A.P.C., une commission 
particulière étudiera la faisabilité ou non de cette proposition.  
 

2. Approbation du procès verbal de la séance du 26/09/2008 
Le procès-verbal de la séance du 26 septembre 2008 est adopté à l’unanimité. 
 

3. Décisions modificatives n°4 du budget primitif 2007 
Afin de pouvoir mandater l’échéance d’un emprunt au 31/12/2007, il fallait prendre une 
décision modificative pour régler la somme et clore l’exercice. Cette décision a été prise en 
décembre 2007 ainsi qu’un certificat pour la trésorerie mais n’a pas fait l’objet d’un point au 
conseil. Il s’agit de régulariser la situation.  

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

d’autoriser le Maire ou son représentant à effectuer la décision modificative ci-dessous : 
 

Suppression au 61522 -2 100 € 
Ouverture au 66111  +2 100 € 
 

4. Participation financière au prolongement de la rue 
d’Alsting  

Les travaux nécessaires à l’extension de tous les réseaux pour ce tronçon de rue s’élèvent à 
22 350,35 € HT auquel se rajoute la moitié de la maîtrise d’œuvre, soit 1 516,82 € HT et la 
moitié des travaux E.R.D.F. de pose de câble pour une somme de 1 939,50 € HT, soit un total 
HT de 25 806,67 € et de 30 864,78 € TTC. 

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

d’autoriser le Maire ou son représentant, à facturer proportionnellement au nombre de 
parcelles constructibles, la participation financière pour chaque propriétaire de l’extension 
concernée, soit 30 864,78 € / 5 parcelles : 6 172, 95 € par parcelle constructible.  
 

5. Part communale de la taxe d’assainissement 2009 
Pour faire face aux nombreux travaux d’assainissement prévus en 2009 et notamment ceux 
prévus pour  le futur chantier de la Z.A.C du Heckenallmend, il vous est proposé de porter la 
part communale d’assainissement de 0,64 € à 0,67 € par m3 d’eau consommée à compter du 
relevé des compteurs de mars 2009. 

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

de fixer la part communale de la taxe d’assainissement à 0,67 €/m3 d’eau consommée à 
compter de mars 2009. 



 

 

6. Achat maison Taisne – Décision modificative BP 2008 
La famille Taisne, par l’intermédiaire du notaire en charge de la vente du bâtiment situé au 
3 rue de l’Eglise, a relancé le Maire afin de finaliser la vente. La dépense pour cet achat de 
40 000 € n’ayant pas été inscrite au budget primitif 2008, il s’agit de prendre une décision 
modificative permettant de solder cette vente sur l’exercice 2008. 

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

d’autoriser le Maire à apporter les modifications suivantes au budget général de l’exercice 
2008, à savoir : 

Suppression au 2315 : -  40 000  € 
Ouverture au 2115 :  + 40 000 €   

 

7. Attribution du marché pour la Z.A.C du Heckenallmend 
Un appel d’offre de marché à procédure négociée a été lancé pour l’aménagement de la Z.A.C 
du Heckenallmend. Le marché est divisé en 3 lots : 

• Lot n°1 : voirie définitive 
• Lot n°2 : assainissement 
• Lot n°3 : branchements au nouveau réseau 

Après ouverture des plis, et sur avis de la Commission d’Appel d’Offre, il s’agit d’attribuer 
les 3 lots, de retenir un prestataire pour la mission S.P.S et autoriser le Maire à lancer les 
marchés. 

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

d’autoriser le Maire ou son représentant : 
− à lancer le marché pour l’aménagement de la Z.A.C. du Heckenallmend et à signer 

tout acte s'y rapportant. 
− à retenir un prestataire pour la mission S.P.S  

 

8. Modification par avenant de la convention SACR 2008 
La convention SACR (Soutien à l’Aménagement des Communes Rurales) établie entre la 
Commune et le Conseil Général en juin 2008, au vu des changements apportés aux projets 
communaux, nécessite une modification à notifier au Conseil Général. L’essentiel des 
changements concerne l’abandon du projet Rue du Blauberg-Lavoir au profit de la voirie du 
Heckenallmend.  

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

d’autoriser le Maire ou son représentant, à demander au Conseil Général la modification de sa 
convention SACR 2008 comme présentée dans le tableau ci-dessous. 
Modification demandée :  
 

N° 
ZCR 

Projets Coût HT 
Participation  

Commune 
Participation 
Département 

Taux 
participation

02312 
Réfection de la 

chambre funéraire 
19 457,00 € 10 307,00 € 9 150,00 € 47 % 

02313 
ZAC du 

Heckenallmend 
445 680,00 € 294 639,00 € 151 041,00 € 33,90 % 

02314 
Aménagement 
paysager rond 

point Brême d’Or 
30 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 50,00 % 



 TOTAL   175 191,00 €  

 
 
  
9. Demande de travail à temps partiel d’un agent 
Le travail à temps partiel de droit de Mme Sandra Karmann arrive à échéance le 31/01/2009. 
Le souhait de l’agent serait de pouvoir travailler à 80 % à compter du 01/02/2009. Le Maire 
rappelle que la Commission du Personnel, réunie le 15 octobre 2008, a donné un avis 
favorable à cette demande et propose de le suivre. 

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

d’autoriser l’agent à travailler à 80% à partir du 1er février 2009, soit 28 heures par semaine. 
 

10. Congés spéciaux des agents pour évènements 
familiaux  

Des congés pour évènements familiaux peuvent être accordés aux agents. A ce jour, aucun 
tableau régulant ceux-ci n’est officiel en mairie. Par conséquent, et après avis de la 
Commission du Personnel,  le Maire propose de retenir le tableau suivant : 
 

Mariage du fonctionnaire 5 jours ouvrables 
Naissance ou adoption 3 jours ouvrables 
Maladie très grave ou  

décès du conjoint, père, mère ou enfants 3 jours ouvrables 

Garde d’enfant malade 12 jours ouvrés par an,  
à partager entre conjoints 

 

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

de fixer les jours de congés spéciaux des agents comme énumérés dans le tableau ci-dessus. 
  
11. Dotation coupe de bois pour le personnel communal 
Depuis juillet 1998, le personnel du service technique est autorisé à façonner 2 stères de bois 
en forêt, si les ressources de la forêt le permettent. Le personnel du service administratif 
formule la même demande. Ce point a été évoqué lors de la Commission du Personnel du 
15 octobre 2008 qui vous suggère d’en faire bénéficier l’ensemble du personnel communal. 

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

• d’autoriser tous les agents à façonner soi-même chaque année 2 stères de bois dans la 
forêt sauf  s'il ne devait y avoir aucune ressource disponible. 

• ces 2 stères seront façonnés en dehors des heures de travail régulières et ne pourront en 
aucun cas être cédés à autrui. L'agent n'ayant pas la nécessité de ce bois ne pourra 
prétendre à aucune autre compensation, en nature ou financière. 

• le Conseil   Municipal se réserve le droit à tout moment, de retirer cet avantage si les 
possibilités de la forêt ne le permettaient pas ou pour toute autre raison, notamment s'il 
devait constater que ces stères ont une autre destination que l'usage propre. 

 

12. Cantine scolaire : rémunération de l’assistante 
d’éducation 

L’assistante d’éducation de l’Ecole Biculturelle assure des heures de surveillance à la cantine 
scolaire. Afin de pouvoir lui verser son indemnité, il vous est proposé de la rémunérer sur la 
même base que celle des Professeurs des Ecoles, proposée par le tableau de rémunération des 
travaux supplémentaires de l’Education Nationale. 

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

d’autoriser le Maire ou son représentant à : 



• rémunérer l’assistante d’éducation, d’après le barème établi par l’Education 
Nationale sur présentation d’un tableau des heures effectuées. 

• établir les arrêtés de vacation nécessaires et tout autre document s’y rapportant. 
 
 

13. Télétransmission des actes au Préfet : choix du 
prestataire 

M. Paul Balandras 1er Adjoint, rappelle que lors de la séance du 25 janvier 2008, le Conseil 
Municipal avait autorisé le Maire à signer avec le Préfet la convention relative à la 
télétransmission des actes. 
Pour finaliser ce projet, il s’agit de retenir le prestataire qui fera la meilleure offre pour 
l’acquisition d’un dispositif de télétransmission. 

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

d’autoriser le Maire ou son représentant à retenir la société la mieux disante. 
 

14. Autorisation à ester en justice 
Dans le cadre de l’affaire qui oppose la commune de Spicheren et Fischer Immobilier, le 
Tribunal Administratif a été saisi. Pour défendre les intérêts de la Commune, il s’agit 
d’autoriser le Maire à ester en justice et de désigner un avocat. Le cabinet d’assurances 
« Kieffer Assurances » propose pour cette affaire, les services de Maître Guy Engler. 

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

• d’autoriser le Maire ou son représentant à ester en justice. 
• de confier à Maître Guy Engler, avocat, la défense des intérêts de la commune. 

 

15. Rapport annuel 2007 sur le prix et la qualité du 
service public d’élimination des déchets ménagers 

L’Adjoint en charge de l’Environnement Jérôme Greff  présente le compte rendu annuel sur le 
prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 2007 transmis par la 
Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France. Ce rapport n’amène pas de 
remarques particulières de la part des conseillers.  
Le Conseil Municipal prend acte du rapport qui est à la disposition du public en mairie. 

 

16. Déclaration de vacance d’emploi 
Après avoir passé avec succès son examen professionnel d’accès à l’emploi d’adjoint 
administratif de 1ère classe et après avis favorable de la Commission Administrative Paritaire 
du Centre de Gestion en date du 8 octobre 2008, l’adjoint administratif de 2ème classe, 
Christiane Waring, sollicite sa nomination dans ce grade. Pour ce faire, il importe que le 
Conseil Municipal crée le poste correspondant. 

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

d’autoriser le Maire ou son représentant : 
• à créer le poste d’adjoint administratif de 1ère classe avec effet à partir du 8 octobre 2008. 
• à nommer Madame Christiane Waring au poste d’adjoint administratif 1ère classe à partir 

du 8 octobre 2008. 
 

17. 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 : 

1.  

FOURNISSEUR DATE DE LA 
FACTURE MONTANT OBJET 

DISTEL 18/09/2008 257,14 € Achat d’un escabeau pour l’école de la 
Brême d’Or 

 



18. Divers  
19. Informations 
Distribution aux conseillers de la feuille : « informations du Conseil Municipal n°3 »  


