
Commune de Spicheren séance du 31 août 2012 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 août 2012 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 31 août 2012 à 19 heures dans la salle du conseil 
de la mairie, après convocation légale du 27 août 2012, sous la présidence de 
Jean JUNG, Maire de Spicheren.   

Membres en exercice : 23 
Nombre de suffrages : 20 

 
 

Présents (15) : 
Jean JUNG, Paul BALANDRAS, Alain WEISLINGER, Jérôme GREFF, Jean-Claude KLER, 
Arsène KIEHL, Brunhilde HUBSCHER, Alain PISTER, Stéphane KNOLL, 
Claudine KLEIN, Thierry BOUR, Frédéric KLEIN, Jean-Claude WOLFF, Christiane 
HAMANN, Christine WEITER. 
 

Procurations (5) : 
Yves OBERTIN pour Alain WEISLINGER 
Olivier GUGNON pour Alain PISTER 
Jean-Nicolas JUNG pour Christine WEITER 
Anita BOUSCH pour Jean JUNG 
Léon DIETSCH pour Jean-Claude WOLFF 
 

Absents (3) :  
Charles WERNERT (excusé) 
Anthony GERBER 
Hervé MALICK 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
 
 

1. Approbation du procès verbal de la séance du 29/06/2012 
2. Maîtrise d’œuvre pour le Projet Urbain Partenarial (P.U.P.) de la 

Kleinwitz 
3. Convention avec France Telecom pour l’effacement des réseaux 

rue des Montagnes 
4. Contrat d’assurance des risques statutaires 
5. Rapport de la Communauté d’Agglomération Forbach Porte de 

France sur le prix de l’eau et la qualité des services exercice 2011 
6. Rapport de la Communauté d’Agglomération Forbach Porte de 

France sur le prix de l’assainissement et la qualité des services
exercice 2011 

7. Déclarations d’Intention d’Aliéner  
8. Acceptation de recettes 
9. Départ à la retraite du trésorier de Forbach Porte de France 
10. Départ à la retraite d’un agent 
11. Divers 
12. Informations 
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1. Approbation du procès verbal de la séance du 
29/06/2012 

Après relecture par le Maire de l’ordre du jour, 
 le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès verbal de la séance 

du 29 juin 2012. 
 
2. Maîtrise d’œuvre pour le Projet Urbain Partenarial 

(P.U.P.) de la Kleinwitz 
Le Maire expose au conseil municipal le projet du lotissement « Kleinwitz ». Pour la 
réalisation de la voie de liaison entre la rue des Hauteurs et la rue de l’Ecole, les 
travaux d’infrastructure VRD doivent être suivis par un maître d’œuvre. 
Le Maire indique que le coût prévisionnel estimé est de 95 000 € TTC. La procédure 
utilisée sera le marché à procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés 
Publics).  
Selon l'article L 2122-21-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
délibération du conseil municipal, chargeant le Maire de souscrire un marché 
déterminé, peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce 
marché. Ainsi, il est proposé au conseil municipal d’autoriser le Maire à lancer la 
procédure et l’autoriser à signer le marché avec les titulaires qui seront retenus par 
lui. 

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

 d’autoriser à engager la procédure de passation du marché public, de recourir 
à la procédure adaptée dans le cadre de la maîtrise d’œuvre pour le suivi des 

travaux,  
 d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer le ou les marché(s) à 

intervenir, les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2012 au 
chapitre 23 compte 2315. 

 
3. Convention avec France Telecom pour l’effacement 

des réseaux rue des Montagnes 
Dans le cadre du chantier de la rue des Montagnes et afin de définir les modalités 
juridiques et financières de l’opération d’enfouissement des réseaux aériens de 
télécommunications dans cette rue, 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 avec France 
Télécom pour l’enfouissement des réseaux aériens de télécommunications 

dans la rue des Montagnes. 
 
4. Contrat d’assurance des risques statutaires 
Le Maire rappelle à l’assemblée : 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment l’article 26 ; 
VU le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les 
centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements 
territoriaux ; 
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VU le Code des assurances 
VU le Code des marchés publics 
La commune a, par délibération du 28 octobre 2011, demandé au Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale de la Moselle de souscrire pour son compte un 
contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de 
l’application des textes régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et du décret n°86-552 du 14 mars 1986. 
Le Maire expose que le Centre de Gestion a communiqué à la commune les résultats 
la concernant. 

Le Conseil, après en avoir délibéré, 
 

 décide à l’unanimité d’accepter la proposition suivante : 
− Assureur : CNP ASSURANCES 
− Courtier gestionnaire : SOFCAP 

− Durée du contrat : du 1er janvier 2013 jusqu’au 31 décembre 2016 
− Régime du contrat : capitalisation 

− Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation 
d’un préavis de 6 mois avant l’échéance du 1er janvier. 

 

Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL : 
− Tous les risques avec une franchise de 15 jours en maladie ordinaire 

− Taux : 6,05 % 
− Taux garanti jusqu’au 31 décembre 2014. 

 

 décide à l’unanimité d’autoriser le Maire ou son représentant à prendre et à 
signer les conventions en résultant et tout acte y afférent ; 

 

 charge le Maire à résilier le contrat d’assurance statutaire en cours. 
 

5. Rapport de la Communauté d’Agglomération Forbach 
Porte de France sur le prix de l’eau et la qualité des 
services exercice 2011 

Le Maire fait lecture du rapport 2011 de la Communauté d’Agglomération de Forbach 
Porte de France sur le prix de l’eau et la qualité des services. Ce rapport ne suscite 
aucune remarque et est mis à disposition des administrés en mairie.  

 Le Conseil Municipal prend acte du rapport sur le prix et la qualité de l’eau 
présenté par le Maire. 

 
6. Rapport de la Communauté d’Agglomération Forbach 

Porte de France sur le prix de l’assainissement et la 
qualité des services exercice 2011 

Le Maire fait lecture du rapport 2011 de la Communauté d’Agglomération de Forbach 
Porte de France sur le prix de l’assainissement et la qualité des services. Ce rapport 
ne suscite aucune remarque et est mis à disposition des administrés en mairie.  

 Le Conseil Municipal prend acte du rapport sur le prix de l’assainissement et la 
qualité des services présenté par le Maire. 
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7. Déclarations d’Intention d’Aliéner 
Monsieur le Maire informe l’assemblée des D.I.A. parvenues en mairie. Elles 
concernent : 

− Deux terrains cadastrés Section 02 parcelles n°636 et 637 d’une superficie de 
4,25 ares et de 0,02 are bâti sur terrain propre ; 

− Un terrain cadastré Section 28 parcelle n°392 d’une superficie de 5,83 ares 
bâti sur terrain propre ; 

− Un terrain cadastré Section 05 parcelle n°358 d’une superficie de 6,00 ares 
bâti sur terrain propre. 

− Trois terrains cadastrés Section 04 parcelles n°694/124 – 699/125 – 707/126 
d’une surface de 0,07 are – 4,87 ares – 1,04 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 : 
 de renoncer au droit de préemption sur ces parcelles. 

  
8. Acceptation de recettes 
Un autobus a endommagé les barrières situées à l’angle de la rue de la Libération et 
de la rue de l’Ecole. Après la déclaration de sinistre, un chèque vient d’être adressé 
en commune. 

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

 d’autoriser le Maire ou son représentant à émettre un titre de recette d’un 
montant de 1 359,92 € pour le remboursement des dommages subis. 

 
9. Départ à la retraite du trésorier de Forbach Porte de 

France 
Monsieur Jean-Paul CAYREL, trésorier, nous fait part de son départ à la retraite le 
30 septembre 2012. Afin de le remercier de sa collaboration, le Maire propose de lui 
remettre un cadeau à cette occasion. 

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

 d’autoriser le Maire à inscrire au budget la somme de 100 euros pour l’achat 
d’un présent au trésorier de la commune à l’occasion de son départ à la 

retraite. 
 
10. Départ à la retraite d’un agent 
L’adjoint technique Lucien KLEIN fera valoir ses droits à la retraite à compter du 
31 octobre 2012. Comme elle l’a fait pour les employés communaux partis à la 
retraite avant lui, la commune a l’intention de lui remettre un cadeau après 
16 années passées aux services techniques. 

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

 d’autoriser le Maire à inscrire au budget la somme de 800 euros qui sera 
versée à l’Amicale du Personnel Communal pour l’achat d’un cadeau et 
l’organisation de la fête de départ à la retraite de l’agent Lucien KLEIN. 
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11. Divers 
− Stéphane KNOLL, conseiller municipal délégué, a évoqué les problèmes 
d'évacuation des eaux pluviales rue Alsace-Lorraine en cas de fortes précipitations, 
qui ont pour conséquences l'inondation des caves de certains riverains. Le Conseil 
Municipal décide de commander une vérification du réseau d'assainissement dans 
ce secteur. 

− A.F.U.A. Kleinwitz : enquête publique du 5 au 20 juillet 2012 sur le projet de 
remembrement : avis favorable du commissaire enquêteur. 

− Présentation de l’organigramme du personnel communal effectif au 1er septembre 
2012. 

− Remerciements de la paroisse Sainte Maire du Habsterdick pour la subvention 
versée pour la rénovation de l’orgue de l’église. 

− Invitation de la bibliothèque municipale à la balade contée le 5 octobre 2012 à 
19h30 dans la cour de l’école. 

− Invitation de la commune de Cocheren et de l’association « Art’Ladies Culture et 
Fantaisie » au vernissage de l’exposition de peinture-sculpture le vendredi 
7 septembre 2012 à 19 h à la Maison d’Histoire Locale de Cocheren. 

− Sydeme : redotation de sacs multiflux le 6 septembre 2012 de 8h30 à 19h30 à la 
salle polyvalente pour le village et le 11 septembre 2012 de 9h à 12h au local des 
boulistes pour la Brême d’Or. 

− Commission des finances : le lundi 24 septembre 2012 à 18h30. 
 
12. Informations 
Distribution de la feuille infos n°32. 
 
 


