
Commune de Spicheren séance du 27 septembre 2013 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPALDU27 SEPTEMBRE 2013 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 27 septembre 2013 à 19 heuresdans la salle du 
conseil de la mairie, après convocation légale du 23 septembre 2013, sous la 
présidence de Jean JUNG, Maire de Spicheren. 
 
 
 

 

 
Présents (15): 
Jean JUNG,Yves OBERTIN, Alain WEISLINGER,Jérôme GREFF,Jean-Claude 
KLER,Arsène KIEHL,Brunhilde HUBSCHER,Charles WERNERT,Stéphane KNOLL, 
Claudine KLEIN,Thierry BOUR,Frédéric KLEIN,Jean-Claude WOLFF,Jean-Nicolas 
JUNG,Christine WEITER. 
 

Procurations(4) : 
Paul BALANDRAS pour Jean JUNG  
Alain PISTER pour Brunhilde HUBSCHER 
Christiane HAMANN pour Christine WEITER 
Anita BOUSCH pour Alain WEISLINGER 
 

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

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 28 juin 2013 
2. Attribution du logement pour nécessité de service au poste de concierge 
3. Vacance d’emploi 
4. Versement de l’indemnité de frais d’assistant éducatif à l’assistant de langue dans le 

cadre de la convention Trilingua 
5. Subvention ponctuelle à l’Association d’Action Sociale du Bassin Houiller 
6. Subvention 2013 de fonctionnement à l’école élémentaire 
7. Adoption du procès-verbal de la Commission d’Evaluation des Charges du 11 juillet 

2013 de la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France 
8. Rapport de la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France sur le prix 

de l’eau et la qualité des services et de l’assainissement 2012 
9. Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France : compétence touristique 
10. Convention avec France Télécom pour l’enfouissement des réseaux à l’impasse du 

Blauberg 
11. Convention avec le Conseil Général pour l’aménagement d’un plateau surélevé sur la 

route départementale 32C rue des Hauteurs 
12. Bail pour la supérette sise 10 place de la Charente 
13. Assujettissement des logements vacants à la taxe d’habitation 
14. Mainlevée du droit à la résolution et d’une restriction au droit de disposer sur les 

parcelles n°645 et 651 en section 29  
15. Déclarations d’Intention d’Aliéner 
16. Déclarations de voiries supplémentaires 
17. Paiement de factures en investissement 
18. Divers 

Membres en exercice : 23 
Nombre de suffrages : 19 
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19. Informations 
 

 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du28 juin 

2013 
Après relecture par le Maire de l’ordre du jour, 

� le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal de la séance 
du28 juin 2013. 

 

2. Attribution du logement pour nécessité de service au 
poste de concierge 

Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que selon l’article 21 de la loi 
n° 90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée relative à la fonction publique territoriale 
et portant modification de certains articles du code des communes, « les organes 
délibérant des collectivités territoriales et leurs établissements publics fixent la liste 
des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement 
ou moyennant une redevance par la collectivité, en raison des contraintes liées à 
l’exercice de ces emplois ». La délibération précise les avantages accessoires liés à 
l’usage du logement. Les décisions individuelles sont prises en application de cette 
délibération par l’autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination. 
Le Maire rappelle à l’assemblée qu’à la suite du décret n° 2012-752 du 9 mai 2012, 
un logement de fonction peut être attribué pour nécessité absolue de service pour 
les agents qui ne peuvent accomplir leur service sans être logés sur leur lieu de 
travail. La concession du logement est attribuée à titre gratuit. 
Toutes les charges courantes liées au logement de fonction (eau, électricité, 
chauffage, gaz, assurance habitation, travaux d’entretien courant et menues 
réparations, taxe d’habitation,…) sont acquittées par l’agent.  
Le Maire propose à l’assemblée de fixer la liste des emplois bénéficiaires d’un 
logement de fonction comme suit : 
 

Emplois Obligations liées à l’octroi du logement 
Concierge  Gardien(ne) et surveillant(e) de mairie et de la salle 

polyvalente 
 

De plus, la collectivité demande à l’agent le remboursement des charges dites 
« récupérables » suivantes : eau, taxe des ordures ménagères, l’entretien annuel de 
la chaudière. 
Il n’y aura pas de dépôt de garantie. 

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

� d’adopter la proposition du Maire, 
� d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

3. Vacance d’emploi 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de 
chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la 
collectivité.  
Le Maire a été autorisé, par délibération du Conseil Municipal en date du 28 juin 
2013,de modifier le tableau des emplois en créant l’emploi d’adjoint technique de 
2ème classe à raison de 26 heures 30 par semaine à compter de septembre 2013.  
Si cet emploi ne peut être pourvu par un fonctionnaire, la fonction peut être exercée 
par un agent non titulaire dont les fonctions relèveront de la catégorie C dans les 
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conditions fixées par l’alinéa 3-1° de l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée. 
 
 
Par ailleurs, vu le délai de validité de 3 mois concernant les vacances d’emploi et le 
non-retour à ce jour de l’avis de la Commission Technique Paritaire,  

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

� de reconduire la délibération du 28 juin 2013 en maintenant le tableau des emplois 
ainsi que les crédits correspondants. 

 

4. Versement de l’indemnité de frais d’assistant éducatif 
à l’assistant de langue dans le cadre de la 
conventionTrilingua 

Dans le cadre du dispositif «Trilingua» qui lie la Commune et le Conseil Général de la 
Moselle, la somme de 762 € est versée à la commune au titre de la subvention 
concernant les frais supportés par l’assistante éducative.  Cette somme doit être 
reversée à l’agent en charge de cette mission à l’école biculturelle. 

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

� d’autoriser le Maire à mandater la somme de 762 € par mensualités de 63,50 € à 
l’agent sur la période allant de septembre 2013 à août 2014. 

 

5. Subvention ponctuelle à l’Association d’Action Sociale 
du Bassin Houiller 

Une demande de subvention exceptionnelle a été transmise à la commune par 
l’Associationd’Action Sociale du Bassin Houiller de Freyming Merlebach. Cette 
dernière concerne l’accueil au centre aéré d’un jeune qui n’est plus domiciliédans la 
commune depuis début juillet.  
Cette demande est donc classée sans suite. 

 
6. Subvention 2013 de fonctionnement à l’école 

élémentaire 
La commission des écoles avait décidé lors de l’achat du nouveau photocopieur de 
l’école en juillet 2011 que la commune ne prendrait que 40 000 copies à sa charge, 
le surplus étant à la charge de l’école et sera déduit de la subvention de 
fonctionnement de l’école élémentaire. 
Suite au décompte du 4 septembre dernier concernant la période de janvier 2013 à 
juillet 2013, il résulte que 11479 copies pour un montant de 96,10 € restent à la 
charge de l’école. 
Sur proposition du Maire, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide,par 18 voix pouret 1 abstention, 

� de verser à l’école élémentaire la subvention de fonctionnement 2013-cycles 2 et 3 : 
1457,90 € (à savoir : 14 € x 111 élèves – 96,10 €),dépense inscrite au budget primitif 

2013 chapitre 65 – article 6574 
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7. Adoption du procès-verbal de la Commission 
d’Evaluation des Charges du 11 juillet 2013de la 
Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de 
France  

La législation prévoit que les Conseils Municipaux adoptent les procès- verbaux des 
Commissions d’Evaluation des Charges de la Communauté d’Agglomération Forbach 
Porte de France. 
Par délibération du 24 février 2011, la zone de Spicheren dite du « Heckenallmend » 
a été déclarée d’intérêt communautaire. 
La C.A.F.P.F. a accepté, par différentes délibérations, le transfert des zones d’activité 
du « Heckenallmend ». 
La Commission d’Evaluation des Charges s’est réunie le 11 juillet 2013 et a fixé les 
montants à retenir sur la dotation de compensation au regard des charges 
éventuellement retenues. 

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

� d’adopter le procès-verbal de la Commission d’Evaluation des Charges du 11 juillet 
2013 de la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France. 

 

8. Rapport de laCommunauté d’Agglomération de 
Forbach Porte de France sur le prix de l’eau et la 
qualité des services et de l’assainissement 2012 

LeMaire fait part des rapports de la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte 
de France 

- sur le prix de l’eau et la qualité des services 2012 
- sur le prix de l’assainissement et la qualité des services 2012. 
Le Maire demande au Conseil Municipal de prendre acte et confirme l’envoipar 

courrier électronique à chaque conseiller des rapports. 
 

9. Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de 
France :compétence tourisme 

Par délibération en date du 4 juillet 2013, le Conseil Communautaire a décidé de se 
doter d’une compétence tourisme et de définir les actions touristiques d’intérêt 
communautaire. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décidepar18 voix pouret  1 voix contre, 

� de se prononcer favorablement sur cette modification des statuts et de donner la 
compétence tourisme pour les actions touristiques d’intérêt communautaire à la 

Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France. 
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10. Convention avec France Telecom pour 
l’enfouissement des réseaux à l’impasse duBlauberg 

Dans le cadre du chantier de l’Impasse du Blauberget pour définir les modalités 
juridiques et financières de l’opération d’enfouissement des réseaux aériens de 
télécommunications dans cette impasse, une convention doit être signée avec France 
Télécom.  

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

� d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention et tout document s’y 
rapportant avec France Telecom pour l’enfouissement des réseaux aériens de 

télécommunications dans l’Impasse du Blauberg. 
 

11. Convention avecle Conseil Général pour 
l’aménagementd’un plateau surélevé sur la route 
départementale 32C rue des Hauteurs 

Pour l’aménagement d’un plateau surélevé sur la Route Départementale n° 32C dans 
la traverse de Spicheren, du PR 0 + 455 à 0 + 506, le Conseil Général de la Moselle 
nous a fait parvenir une convention.  
Après présentation du projet, 

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

� d’autoriser le Maire ou son représentant à signer avec le Conseil Général de la 
Moselle, la convention relative à l’aménagement d’un plateau surélevé sur la Route 

Départementale 32C dans la traverse de Spicheren, du PR 0 + 455 à 0 + 506. 
 

12. Bail pour la supérette sise 10 place de la Charente 
Signé pour une durée de 9 années entières et consécutives, le bail commercial avec 
la société SARADIS pour la supérette sise 10 place de la Charente arrive à échéance 
le 3 décembre 2013. 
Indexé suivant l’indice, le montant du loyer est fixé à 1 539,90 € pour l’année 2013. 
Vu la demande, concernant le renouvellement du bail,du gérant actuel de la 
supérette, 

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

� d’autoriser le Maire ou son représentant à proroger le bail actuel pour une durée de  
9 ans avec la société « SARADIS 8 à HUIT ». 

 

13. Assujettissement des logements vacants à la taxe 
d’habitation 

Le Maire expose au Conseil Municipal les dispositions de l’article 1407bis du Code 
Général des Impôts qui permettent d’assujettir à la taxe d’habitation les logements 
vacants. 
La Commune a institué la taxe d’habitation sur les logements vacants par 
délibération avant 2013 sur le fondement de cet article. 
L’article 106 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 a notamment réduit cette 
durée minimale à deux ans à compter de 2014. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide,par 18 voix pour et 1 voix contre, 
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� de renoncer à assujettir à la taxe d’habitation les logements vacants à compter du 
1er janvier 2014. 

 

14. Mainlevée du droit à la résolution et d’une 
restriction au droit de disposer sur les parcelles 
n°645 et 651 en section 29  

La Commune a vendu le 26 juin 1981 un terrain sis à Spicheren, lotissement les 
Acacias, au 6 impasse Kreuzheck cadastré Section 29 parcelles 645 et 651. Dans 
l’acte de vente, la Commune s’était réservé un droit à la résolution et une restriction 
au droit de disposer en vue de garantir la bonne exécution et le respect du 
règlement du lotissement.  
Ces dispositions ayant été respectées et vu la demande du propriétaire,  

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

� la mainlevée du droit à la résolution et de la restriction au droit de disposer sur les 
parcelles n°645 et 651 en section 29 et autorise le Maire ou son représentant à signer 

les actes en vue de la radiation. 
 

15. Déclarations d’Intention d’Aliéner 
Monsieur le Maire informe l’assemblée des D.I.A. parvenues en mairie. Elles 
concernent : 

- Un terrain cadastré Section 11 parcelle n°367/60 d’une superficie de 324 m2 bâti 
sur terrain propre 

- Un terrain cadastré Section 16 parcelle 446 d’une superficie 5,78 ares sur terrain 
non bâti 

- Un terrain cadastré section 5 parcelle 723 d’une superficie de 6,30 ares sur 
terrain non bâti 

- Un terrain cadastré section 5 parcelle 710 d’une superficie de 5,64 ares sur 
terrain non bâti 

- Un terrain cadastré section 3 parcelle (2)/105 d’une superficie de 8,04 ares sur 
terrain non bâti 

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. 

 

16. Déclaration de voiries supplémentaires 
La longueur totale de voirie classée dans le domaine communal au 1er janvier 2011 
était de 16839 ml.  
Suite à divers travaux, il se rajoute un total de 1531 mlà raison de : 

- rue Gutenberg = 285 ml   
- rue du Père Allmang = 73 ml 
- rue Henri Salvador = 249 ml 
- rue de la Montée = 77 ml 
- rue Edith Piaf = 286 ml 
- rue Jacques Brel = 43 ml 
- rue Kleinwitz 518 ml. 

Après présentation de ces chiffres, Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, à l’unanimité, 

� d’autoriser le Maire à rajouter ces 1 531 ml au patrimoine voirie de la commune, 
ce qui fixera le métrage total à considérer à 18 360 ml à compter du 

1er janvier 2014. 
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17. Paiement de facture 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 

Camif 
Collectivités 

20/09/2013 380,69 € Achat de mobiliers pour école maternelle 

ERDF  10/09/2013 281,30 € 
Branchement électricité lotissement 

Kleinwitz 
 

18. Divers 
- Fermeture de la RD32C pour la réalisation du plateau surélevé au carrefour rue 
des Hauteurs 

- Arrivée du nouvel Evêque de Metz, Mgr Jean Christophe LAGLEIZE 
- Mariage de Knoll Stéphane le 28/09/2013 
- Remerciement  de l’Amicale des Porte Drapeaux des Anciens Combattants pour 
la subvention 

- Prise d’échantillon multiflux sur voirie par le Sydeme 
- Remerciement de l’Association Historique des Hauteurs pour le soutien de la 
municipalitéà leur manifestation du 10 et 11 août 2013 

- Information sur les inondations rue Victor Hugo 
 

19. Informations 
- La fiche d’information du Conseil Municipal n° 38 a été distribuée  
- Suite à l’annonce du résultat du passage du jury des Villes et Villages fleuris avec 
l’obtention de la seconde fleur, le Conseil Municipal remercie tous les acteurs de 
cette réussite. 


