
Commune de Spicheren séance du 26 avril 2013 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 AVRIL 2013 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 26 avril 2013 à 19 heures dans la salle du conseil 
de la mairie, après convocation légale du 22 avril 2013, sous la présidence de 
Jean JUNG, Maire de Spicheren. 
  
 
 

 

 
Présents (14) : 
Jean JUNG, Paul BALANDRAS, Alain WEISLINGER, Jérôme GREFF, Arsène KIEHL, 
Alain PISTER, Stéphane KNOLL, Claudine KLEIN, Thierry BOUR, Frédéric KLEIN, 
Jean-Claude WOLFF, Christiane HAMANN, Anita BOUSCH, Christine WEITER. 
 

Procurations (3) : 
Yves OBERTIN pour Alain WEISLINGER 
Olivier GUGNON pour Alain PISTER 
Jean-Nicolas JUNG pour Christine WEITER 
 

Absents  (6) :  
Jean-Claude KLER, excusé 
Brunhilde HUBSCHER, excusée 
Charles WERNERT, excusé 
Anthony GERBER 
Hervé MALICK 
Léon DIETSCH 

 

 
 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. Approbation du procès verbal de la séance du 28/03/2013 
2. Assurance pour la location du foyer socioculturel 
3. Baux pour la location des garages et logements communaux 
4. Acceptation de recettes 
5. Subventions pour les élèves de La Brême d’Or scolarisés au groupe 

scolaire du Habsterdick  
6. Convention avec la ville de Stiring-Wendel pour la mise à 

disposition de notre agent détaché aux activités sportives 
7. Convention avec la ville de Stiring-Wendel pour la mise à 

disposition au collège de Stiring-Wendel de notre agent détaché 
aux activités sportives pour l’année scolaire 2013/2014 

8. Emplois saisonniers 2013 
9. Adoption de la nouvelle représentation au sein du conseil 

communautaire 
10. Déclarations d’Intention d’Aliéner (D.I.A.) 
11. Crédit relais 
12. Paiement de factures en investissement 
13. Divers 
14. Informations 

 

Membres en exercice : 23 
Nombre de suffrages : 17  
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1. Approbation du procès verbal de la séance du 
28/03/2013 

Après relecture par le Maire de l’ordre du jour, le point n°19 est modifié comme suit :  
 

« Dénomination de rues du lotissement Kleinwitz 
Ce point, déjà discuté en séance du 26 octobre 2012, avait été reporté pour être 
débattu en commission d’urbanisme. L’assemblée délibérante ne trouvant toujours 
pas d’accord sur les diverses propositions, 

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

� d’ajourner le point et charge le Maire de convoquer une commission ad’ hoc 
afin d’en débattre. » 

 

� Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès verbal ainsi modifié de 
la séance du 28 mars 2013. 

 

2. Assurance pour la location du foyer socioculturel 
Suite à la négociation et à l’attribution du marché des assurances, l’option pour la 
location des salles (polyvalente et foyer socioculturel) n’est plus incluse dans le 
contrat. Il conviendra donc de demander une attestation d’assurance aux occupants 
des salles, faute de quoi la location ne pourra se faire. 

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

� d’autoriser le Maire ou son représentant à rembourser les cotisations perçues 
à tort pour les réservations à compter du 1er mai 2013, 

� de demander aux locataires une attestation d’assurance pour la réservation 
sollicitée, 

� de fixer les tarifs de location comme suit : 
 
 

Foyer socioculturel Durée Location 
Location aux habitants de la commune 1 week-end 230,00 € 
Location aux externes 1 week-end 300,00 € 
Location pour un apéritif ½ journée 120,00 € 
Location pour un café-gâteau après-midi 50,00 € 
Location aux agents communaux et élus 1 week-end 160,00 € 
 
 
 

Salle 
polyvalente 

Assos au 
CIA 

Assos  hors 
commune 

Particulier en 
commune 

Particulier hors 
commune 

Location 1/3 salle Gratuit 100 € 50 € 100 € 
Location 2/3 salle Gratuit 150 € 100 € 150 € 
Location 3/3 salle Gratuit 250 € 150 € 250 € 

Location bar Gratuit 100 € 50 € 100 € 
Location cuisine Gratuit 100 € 50 € 100 € 

Caution 500 € 500 € 500 € 500 € 
Nettoyage Gratuit 50 € 50 € 50 € 
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3. Baux pour la location des garages et logements 
communaux 

Afin d’harmoniser et d’uniformiser les baux pour la location des garages communaux, 
et de mettre à jour les baux pour les logements communaux, 

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

� d’autoriser le Maire ou son représentant à signer les avenants et baux 
nécessaires avec les locataires, 

� d’uniformiser les tarifs pour les garages comme suit : 
 

Adresse Garage n° Tarif actuel Tarif au 1er juillet 2013 
13, rue de l’Ecole 1 30,00 € 30,00 € 
13, rue de l’Ecole 2 30,00 € 30,00 € 
13, rue de l’Ecole 3 28,94 € 29,00 € 
13, rue de l’Ecole 4 25,81 € 26,20 € 

19, rue des Pensées Mme Mathieu L 25,81 € 26,20 € 
19, rue des Pensées M Giessberger J L 28,94 € 29,00 € 
Rue du Roussillon 1 25,81 € 26,20 € 
Rue du Roussillon 2 28,94 € 29,00 € 
Rue du Roussillon 3 28,94 € 29,00 € 
Rue du Roussillon 4 25,81 € 26,20 € 
Rue du Roussillon 5 28,94 € 29,00 € 
Rue du Roussillon 6 29,59 € 30,00 € 
Rue du Roussillon 7 28,63 € 29,00 € 

 

4. Acceptation de recettes 
Suite à la déclaration de 2 sinistres et après mandatement des factures, notre 
assureur nous a envoyé les chèques correspondant à l’indemnisation des dommages 
(câbles arrachés rue des Montagnes et borne à incendie endommagée rue Alsace 
Lorraine). 

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

� d’autoriser le Maire ou son représentant à encaisser les chèques d’un montant 
respectif de 4 995,36 € et 1 894,44 € pour le remboursement des dégâts. 

 

5. Subventions pour les élèves de La Brême d’Or 
scolarisés au groupe scolaire du Habsterdick  

L’école élémentaire de La Brême d’Or ayant été fermée, les élèves de ce quartier 
sont pour certains scolarisés à l’école du Habsterdick à Stiring-Wendel et de ce fait, 
la commune de Spicheren participe au financement des sorties scolaires. 
Le Directeur du groupe scolaire du quartier du Habsterdick, par courriers du 3 et du 
10 avril 2013, a fait parvenir 2 demandes de subvention pour des séjours respectifs 
de : 

• 3 jours et 2 nuitées les 3, 4  et 5 avril 2013 à Bruxelles pour 3 élèves scolarisés en 
CM1,  

• 4 jours et 3 nuitées les 9, 10, 11 et 12 avril 2013 à l’étang de l’Indre pour 3 élèves 
scolarisés au CP et au CE1. 

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

� d’accorder au groupe scolaire du Habsterdick une subvention de 8,50 € / 
jour pour chaque enfant domicilié à La Brême d’Or ayant participé à cette 
sortie, soit (3 jours x 3 élèves) + (4 jours x 3 élèves) x 8,50 € = 178,50 €. 
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6. Convention avec la ville de Stiring-Wendel pour la 
mise à disposition de notre agent détaché aux 
activités sportives  

La dernière convention étant arrivée à échéance, le Maire, sur avis favorable de la 
commission des écoles, propose de reconduire pour 3 années la convention de mise 
à disposition de M. David BELLO auprès de la commune de Stiring-Wendel à raison 
de 9 heures par semaine 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 la convention précisant les différentes modalités de mise à disposition 

de notre adjoint technique 2ème classe détaché aux activités physiques et 
sportives. 

 

7. Convention avec la ville de Stiring-Wendel pour la 
mise à disposition au collège de Stiring-Wendel de 
notre agent détaché aux activités sportives pour 
l’année scolaire 2013/2014 

Le Maire, sur avis favorable de la commission des écoles, propose de reconduire pour 
l’année scolaire 2013/2014 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. 

 

8. Emplois saisonniers 2013 
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 (d’âge supérieur 
ou égal à 18 ans et qui auront 18 ans cette année) durant les vacances d'été 
2013 pour des périodes individuelles variables entre 15 et 30 jours, 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 302. Les crédits correspondants sont inscrits 
au budget primitif de l'exercice 2013 chapitre 012 article 64131. 
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9. Adoption de la nouvelle représentation au sein du 
conseil communautaire 

Vu les dispositions des lois du 16 décembre 2010 et du 31 décembre 2012 relative à 
la répartition des sièges entre communes membres au sein du conseil 
communautaire ;  
Considérant que ces lois prévoient qu'un accord local sur cette répartition peut être 
défini à la majorité qualifiée des deux tiers des communes représentant  la moitié de 
la population ou l'inverse ; 
La Communauté d'Agglomération propose aux communes d'arrêter la nouvelle 
représentation communale au sein du Conseil Communautaire en majorant le plafond 
de sièges de 25%, soit d'arrêter le répartition comme suit : 
 

Communes Population 
Nbre de sièges 

actuel 

Répartition 
des sièges 

règle de base 

Répartition 
proposée + 25 % 

sièges 
Alsting 2 638 3 1 2 
Behren 8 193 7 5 5 
Bousbach 1 125 2 1 2 
Cocheren 3 496 3 2 2 
Diebling 1 647 2 1 2 
Etzling 1 136 2 1 2 
Farschviller 1 513 2 1 2 
Folkling 1 358 2 1 2 
Forbach 21 510 13 14 14 
Kerbach 1 188 2 1 2 
Metzing   630 2 1 1 
Morsbach 2 581 3 1 2 
Nousseviller 1 170 2 1 2 
Oeting 2 544 3 1 2 
Petite-Rosselle 6 593 5 4 4 
Rosbruck   764 2 1 1 
Schoeneck 2 794 3 1 2 
Spicheren 3 212 3 2 2 
Stiring-Wendel 12 438 8 8 8 
Tenteling 1 008 2 1 1 
Théding 2 452 3 1 2 

TOTAL 79 990 74 50 62 

 
Concernant la répartition des 12 sièges supplémentaires, peut s'appliquer la règle de 
la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne qui garantit une 
représentation essentiellement démographique. 
 
Or, afin de renforcer la représentativité des communes non urbaines, il est proposé, 
dans le respect des dispositions de l'article L5212-6-1- IV du Code Général des 
collectivités Territoriales, de répartir ces sièges entre les communes les plus peuplées 
ne disposant que d'un siège en application de la règle de base 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide par 16 voix pour et 1 abstention  

� d'adopter la nouvelle représentation proposée. 
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10. Déclarations d’Intention d’Aliéner (D.I.A.) 
Le Maire informe l’assemblée des D.I.A. parvenues en mairie. Elles concernent : 

− Des terrains bâtis en section 24 parcelles 270-280-281-74-85-86 ; 
− Un terrain non bâti en section 4 parcelle 708/697 de 6,84 ares ; 

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 au droit de préemption sur ces parcelles. 

 

11. Crédit relais 
Monsieur le Maire est autorisé à réaliser auprès du CREDIT MUTUEL un emprunt d'un 
montant de 400 000 € d’une durée de 2 ans dont le remboursement s'effectuera par 
affectation à perception du produit de vente des lots du lotissement Kleinwitz : 
 

- Taux réel d'intérêt annuel pour l'emprunteur : taux fixe 2,20 %  
 

Les intérêts, calculés prorata temporis, seront arrêtés et payables en fin de chaque 
trimestre civil et la dernière fois à la date de remboursement effective du crédit. 
Il est précisé, en outre, que les intérêts ne courront qu'à partir de la date de 
versement effective des fonds. 
Le Conseil Municipal  s'engage, pendant toute la durée du prêt, à créer et à mettre 
en recouvrement, en cas de besoin, les impositions directes nécessaires pour assurer 
le remboursement du crédit en capital et intérêts. 
Monsieur le Maire ou son représentant est autorisé à signer le contrat à intervenir sur 
les bases précitées et aux conditions générales du contrat de prêt. 
 

12. 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 : 

FOURNISSEUR 
DATE 

FACTURE 
MONTANT OBJET 

Leroy Merlin 28/03/2013 247,47 € Aménagement mairie annexe Brême d’Or 
Guermont 

Weber 
31/03/2013 99,64 € Aménagement mairie annexe Brême d’Or 

Leroy Merlin 09/04/2013 66,44 € Aménagement mairie annexe Brême d’Or 
Camif 

Collectivités 
18/04/2013 218,87 € Achat tables pour l’école maternelle 

 

13. Divers 
• Lotissement Kleinwitz : environ 70 % d’avancée des travaux sur les 2 lots. 
Visite de chantier avec le conseil municipal : 21 mai 2013 à 18 h 30 (à confirmer) 
 

• 12 mai 2013 : balade musicale sur les Hauteurs en collaboration avec le Conseil 
Régional, le Land de Sarre, l’école biculturelle, l’école de musique de Forbach…  

 

14. Informations 
Distribution de la feuille infos n°37. 


