
Commune de Spicheren séance du 25 novembre 2011 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 novembre 2011  
 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 25 novembre 2011 à 19 h  dans la salle du conseil 
de la mairie, après convocation légale du 21 novembre 2011, sous la présidence de 
ean JUNG, Maire de Spicheren. J  

Membres en exercice : 23 
Nombre de suffrages : 18 

 
 

Présents (13) : 
Jean JUNG, Paul BALANDRAS, Yves OBERTIN, Jérôme GREFF, Jean-Claude KLER, 
Arsène KIEHL, Alain PISTER, Stéphane KNOLL, Claudine KLEIN, Jean-Claude WOLFF, 
Christiane HAMANN, Jean-Nicolas JUNG, Christine WEITER. 
 

Procurations de (5) : 
Alain WEISLINGER pour Yves OBERTIN 
Brunhilde HUBSCHER pour Alain PISTER 
Charles WERNERT pour Paul BALANDRAS 
Frédéric KLEIN pour Jérôme GREFF 
Léon DIETSCH pour Jean-Claude WOLFF 
 

Absents (5) :  
Olivier GUGNON 
Thierry BOUR (excusé) 
Anthony GERBER 
Anita BOUSCH (excusée) 
Hervé MALICK 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
 
 

1. Approbation du procès verbal de la séance du 28/10/2011 
2. Avenants au marché de construction des ateliers municipaux 
3. Demandes de subvention D.E.T.R. 2012 (Dotation d’Equipement 

des Territoires Ruraux) 
4. Demande de subvention de la réserve parlementaire auprès du 

Sénateur  
5. Instauration de la taxe d’aménagement au 1er mars 2012 
6. Autorisation d’engager des dépenses  
7. Déclarations de vacances d’emploi 
8. Modification du tableau des effectifs 
9. Subvention pour les élèves scolarisés au groupe scolaire du 

Habsterdick 
10. Acceptation de recettes 
11. Déclarations d’Intention d’Aliéner 
12. Concours du receveur municipal – attribution de l’indemnité de 

conseil 
13. Vente de terrains rue de l’Ecole 
14. Divers 
15. Informations 
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1. Approbation du procès verbal de la séance du 

28/10/2011 
Après relecture par le Maire de l’ordre du jour,  

 le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès verbal de la séance du 
28 octobre 2011. 

 

2. Avenants au marché de construction des ateliers 
municipaux 

Vu le code des marchés publics, 
Vu les marchés conclus avec les entreprises adjudicataires des lots n°1 et n°2 
considérés en application de la délibération du conseil municipal du 
29 septembre 2010 relatives à l’attribution des marchés pour la construction des 
ateliers municipaux, 
Vu la délibération du conseil municipal du 28 mars 2008 relative aux délégations au 
Maire en vertu de l'article L 2122-22 du CGCT, 
Vu les conclusions de la Commission d'Appel d'Offres du 21 novembre 2011, 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2011 de la ville, 
Après avoir entendu l'exposé de M. le Maire,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide par 14 voix pour, 1 contre et 3 abstentions, 

 de conclure les avenants d'augmentation et de réduction ci-après détaillés 
avec les entreprises suivantes dans le cadre des travaux relatifs à l'opération 

susmentionnée : 
 

Lot n°1 V.R.D. : 
Attributaire : EUROVIA LORRAINE Agence de Forbach 

Marché initial du 29 septembre 2010 – Montant : 78 835,33 € HT 
Avenant n° 1 – montant : 33 616,66 € HT 

Nouveau montant du marché : 112 451,99 € HT 
Objet : agrandissement du parking, des abords et pose de doubles réseaux. 

 
Lot n°2 Gros-œuvre : 

Attributaire : Les Fils de Ferdinand BECK - Wiesviller 
Marché initial du 29 septembre 2010 – Montant : 217 948,32 € HT   

Avenant n° 1 moins-value – montant : 7 772 € HT 
Nouveau montant du marché : 210 176,32 € HT 

Objet : suppressions de postes dans le marché initial 
 d'autoriser le Maire ou son adjoint délégué à signer les avenants considérés 

ainsi que tous documents s'y apportant pour leur exécution. 
 

3. Demandes de subvention D.E.T.R. 2012 (Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux) 

Par courrier du 26 octobre 2011, Monsieur le Sous-Préfet de Forbach invite les 
communes de l’arrondissement à lui faire connaître, en leurs attribuant un ordre de 
priorité, les projets qu’elles sont prêtes à réaliser en 2012 et pour lesquels elles 
sollicitent une subvention au titre de la D.E.T.R. 2012. 
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Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, 
décide, à l’unanimité, 

 de solliciter une subvention D.E.T.R. 2012 pour les 3 projets suivants : 
n°1 : rénovation de la caserne des pompiers 
n°2 : clôture autour des ateliers municipaux 
n°3 : aménagement du giratoire de la RD32  
 

4. Demande de subvention de la réserve parlementaire 
auprès du Sénateur  

Le Maire expose à l’assemblée le projet d’installation de vidéoprotection aux ateliers 
municipaux. Celui-ci pourrait être subventionné au titre de la réserve parlementaire. 

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

 d’autoriser le Maire à solliciter une subvention de la réserve parlementaire 
auprès du sénateur pour l’installation d’une vidéoprotection aux ateliers 

municipaux. 
 

5. Instauration de la taxe d’aménagement au 1er mars 
2012 

Monsieur le Maire indique que pour financer les équipements publics de la 
commune, une nouvelle taxe, remplaçant la T.L.E. (Taxe Locale d’Equipement) et la 
participation pour aménagement d’ensemble, a été créée. Elle sera applicable à 
compter du 1er mars 2012. 
Elle est aussi destinée à remplacer, au 1er janvier 2015, les participations telles que, 
notamment, la Participation pour Voirie et Réseaux (P.V.R.), la Participation pour 
Raccordement à l’Egout (P.R.E.). 
La commune ayant un Plan Local d’Urbanisme approuvé, la Taxe d’Aménagement 
s’applique de plein droit au taux de 1%. La commune peut toutefois fixer librement 
dans le cadre des articles L. 331- 14 et L. 332-15 un autre taux et dans le cadre de 
l’article L. 331-9 un certain nombre d’exonérations. 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ; 

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

 d’instituer sur l’ensemble du territoire communal, la Taxe 
d’Aménagement au taux de 2 %. 

 

6. Autorisation d’engager des dépenses 
Pour faire face aux dépenses d’investissement à payer en 2012 avant le vote du 
budget primitif, 

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

 d’autoriser le Maire à engager des dépenses d’investissement dans la limite du 
¼ des crédits ouverts au budget 2011, à savoir : 

- pour le budget principal : 
Chapitre 20 : ¼ de   1 000 € =        250 € 
Chapitre 21 : ¼ de 296 606 € =   74 151 € 
Chapitre 23 : ¼ de 1 550 000 € = 387 500 € 

 

- pour le budget assainissement 
Chapitre 21 : ¼ de 7 500 € =   1 875 € 
Chapitre 23 : ¼ de 92 678,35 € = 23 169 € 
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7. Déclarations de vacances d’emploi 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois sont 
créés 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 de 2 postes au service administratif afin 
de palier au remplacement pendant 1 an de 2 agents (congé parental et 
détachement). Ces embauches seraient à envisager à compter de février 2012 étant 
donné que les actes d’engagement des agents actuellement en place arrivent à 
échéance au 31 janvier 2012.  
 
a) Un poste d’adjoint administratif 2ème classe 
Pour la gestion de l’Agence Postale Communale (A.P.C.), le Maire propose à 
l’assemblée la création d’un poste d’adjoint administratif de 2ème classe à raison de 
20 heures par semaine à compter de février 2012 jusqu’au 31 décembre 2012. 
 
b) Un poste d’adjoint administratif 2ème classe 
Pour la gestion de la régie de télédistribution, la comptabilité, l’accueil, 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 de février 2012 jusqu’au 31 décembre 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 2012 les crédits correspondants. 
 

8. Modification du tableau des effectifs 
Monsieur le Maire informe l'assemblée que, conformément à l'article 34 de la loi du 
26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par 
l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au 
Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement  des 
services. En cas de réorganisation des services, la décision est soumise à l'avis 
préalable du Comité Technique. 
Compte tenu du départ, pour cause de mutation d’un agent du service administratif, 
il convient de supprimer l’emploi correspondant. 
Vu l'avis favorable du Comité Technique réuni le 6 octobre 2011, 

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

 la suppression de l'emploi d’adjoint administratif de 1ère classe à temps 
complet au service administratif de la mairie, 
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 de modifier comme suit le tableau des emplois du service administratif : 

Emploi Grades Catégorie Ancien 
effectif

Nouvel 
Effectif 

Durée 
hebdomadaire

Directrice 
Générale des 

Services 
Rédacteur B 1 1 TC 

Secrétaire 
Technique 

Adjoint Administratif 
principal 1ère classe C 1 1 TC 

Agent d’accueil Adjoint Administratif 
1ère classe C 1 0 TC 

Agent d’accueil Adjoint Administratif 
2ème classe C 2 2 TC 

 
9. Subvention pour les élèves 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 courrier du 
17/11/2011, a fait parvenir une demande de subvention pour un séjour de 3 jours et 
2 nuitées qui a eu lieu du 16 au 18/11/2011 à Montier en Der pour des élèves de La 
Brême d’Or scolarisés en CP et 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. 
 

10. Acceptation de recettes 
Les services techniques de la commune ont constaté des infiltrations d’eau sur le 
côté ouest de la toiture de l’église. Après la déclaration de sinistre et le passage de 
l’expert, un chèque vient de nous parvenir.  

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 291 €. 

 

11. Déclarations d’Intention d’Aliéner 
Monsieur le Maire informe l’assemblée de trois D.I.A. parvenues en mairie. Après 
discussion, la D.I.A. concernant la vente de terrains rue de l’Ecole (Section 02 
parcelles n°239 de 1,63 are, n°240 de 1,42 are, n°509/241 de 0,46 are, n°507/242 
de 1,55 are) fera l’objet du point n°13 de cette séance.  
Les deux autres concernent : 

− Un terrain cadastré Section 03 parcelle n°542 d’une superficie de 4,20 ares 
non bâti ; 

− Un terrain cadastré Section 03 parcelle n°496 d’une superficie de 7,41 ares 
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 
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 de renoncer au droit de préemption sur ces parcelles. 
 
12. Concours du receveur municipal – attribution de 

l’indemnité de conseil 
Vu l’article 97 de la loi 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés 
des communes, des départements et des régions, 
Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi 
d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux 
agents des services extérieurs de l’Etat, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution 
de l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor 
chargés des fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux, 

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

 de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations 
de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et 

comptable, 
 d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an, 

 que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de 
l’arrêté interministériel précité et sera attribué à : Monsieur Jean-Paul CAYREL, 

receveur municipal, à compter du 14 février 2011 et pour toute la durée du 
mandat du conseil municipal. 

 

13. Vente de terrains rue de l’Ecole 
Le Maire présente au Conseil Municipal la D.I.A. (Déclaration d’Intention d’Aliéner) 
concernant la vente de quatre terrains cadastrés : Section 02 parcelles n°239 de 
1,63 are, n°240 de 1,42 are, n°509/241 de 0,46 are, n°507/242 de 1,55 are non 
bâtis. 
La commission de l’urbanisme, convoquée le 21 novembre 2011, lors de laquelle la 
grande majorité des conseillers était présente, a longuement débattu de l’opportunité 
de préempter ou non ces terrains au prix d’un terrain à bâtir. 
La commission avait décidé de ne pas préempter. En conséquence, le Maire propose 
de suivre l’avis de celle-ci pour les raisons suivantes : 

− absence de projet identifié pour la municipalité, nécessaire à la préemption, 
− prix de vente élevé des terrains.  

Un large débat a suivi et toute l’assemblée a donné son point de vue. Le vote à 
bulletins secrets a été décidé à la majorité afin de répondre à la question suivante :  
« la Commune doit-elle exercer son droit de préemption sur ces terrains : oui ou 
non ».  
Deux conseillers ont à ce moment là quitté la salle pour ne pas participer au vote. 
Après dépouillement, le résultat est le suivant : 

− NON = 13 
− OUI =    2 

− Abstentions = 3 
 Le Conseil Municipal décide donc de ne pas exercer son droit de 

préemption sur ces terrains. 
 

14. Divers 
• Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France : informations sur la 
collecte de déchets verts des ménages : ceux-ci sont à déposer en déchèterie. La 
demande de l’ADEPRA (Association de Défense de l’Environnement de Petite-
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Rosselle et Alentours) de mettre ces déchets dans le bac d’ordures ménagères a 
été rejetée. 

• Invitation du Vice-Président du Conseil Général le mercredi 30 novembre 2011 
pour la présentation du PACTE 57 2012-2014 nouvelle formule. 

• Remerciements de l’Association Aide et Partage pour le versement de la 
subvention. 

• Remerciements de l’AFAEI : la vente des « Brioches de l’Amitié » 2011 a permis de 
collecter la somme de 2 160 € sur la commune. 

• Remerciements de Mme Charlotte Britz, Maire de Sarrebruck, suite à sa réélection 
en octobre. 

• Une commission réunie aura lieu prochainement pour faire un bilan financier. 
 
15. Informations 
Distribution de la feuille « infos n°27 » 
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