
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 DECEMBRE 2010 
 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le 3 décembre 2010 à 19 h dans la salle du conseil de 
la mairie, après convocation légale du 29 novembre 2010, sous la présidence de 
Jean JUNG, Maire de Spicheren. 
  
 

Membres en exercice : 23 
Nombre de suffrages : 21 

 
 
 
 

Présents  (18) : Jean JUNG, Paul BALANDRAS, Yves OBERTIN, Alain WEISLINGER, 
Jérôme GREFF, Jean-Claude KLER, Arsène KIEHL, Brunhilde HUBSCHER, 
Alain PISTER, Charles WERNERT, Stéphane KNOLL, Claudine KLEIN (arrive au point 
n°2), Thierry BOUR, Frédéric KLEIN, Jean-Claude WOLFF, Christiane HAMANN, 
Anita BOUSCH, Christine WEITER. 
  
Procurations (3) : 
Anthony GERBER pour Arsène KIEHL 
Jean-Nicolas JUNG pour Christine WEITER 
Léon DIETSCH pour Jean-Claude WOLFF 
 
Absents (2) :  
Olivier GUGNON 
Hervé MALICK 

ORDRE DU JOUR 
 

 
 

1. Approbation du procès verbal de la séance du 05/11/2010 
2. Autorisation d’engager des dépenses d’investissement  
3. Pacte 57 : projet d’aménagement qualitatif de la rue du Lavoir 
4. Modalités de versement de la prime de fin d’année 
5. Régime indemnitaire 
6. Enveloppe budgétaire 2011 pour le régime indemnitaire 
7. Déclarations de vacances d’emploi 
8. Dénomination de places 
9. Déclarations d’intention d’aliéner 
10. Demande de subvention à l’ADEME pour la chaufferie bois des 

ateliers municipaux 
11. Divers 
12. Informations 

 
 

 
 



1. Approbation du procès verbal de la séance du 
05/11/2010 

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

5 novembre 2010. 
 

2. Autorisation d’engager des dépenses d’investissement 
Pour faire face aux dépenses d’investissement à payer en 2011 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 2010, à savoir : 

- pour le budget principal : 
Chapitre 20 : ¼ de   26 000 € =     6 500 € 
Chapitre 21 : ¼ de 385 700 € =   96 425 € 
Chapitre 23 : ¼ de 1 140 000 € = 285 000 € 

 

- pour le budget assainissement 
Chapitre 21 : ¼ de 10 000 € =        2 500 € 
Chapitre 23 : ¼ de 214 956,74 € = 53 739,19 € 

 
3. Pacte 57 : projet d’aménagement qualitatif de la rue 

du Lavoir  
Appelé à en délibérer, 
Le conseil municipal, après avoir adhéré au Programme d’Aide aux Communes et aux 
Territoires (PACTE) Aménagement pour la période 2010-2011 par délibération du 
27 novembre 2009 : 
• charge le Maire d’adresser aux services départementaux, la présente délibération 
ainsi que le dossier complet pour ce projet, 

Le solde de la dotation garantie sera affecté sur le projet suivant : 
 

Projet  Coût hors taxe Financement Pourcentage
Aménagement de la rue du 
Lavoir 312 243,26 € 193 149,26 € 61,86 % 

Pacte 57 solde  119 094,00 € 38,14 % 
Total  312 243,26 € 100,00 % 

 
 

4. Modalités de versement de la prime de fin d’année 
Par délibération du 28 novembre 1997, les critères d’attribution et de versement de 
cette prime dite du « 13ème mois » avaient été définis. Or lors du dernier versement 
en novembre, la Trésorerie nous a signalé des erreurs sur le calcul de celle-ci et la 
nécessité de réactualiser cette délibération. 
Sur proposition de la commission du personnel réunie le 25 novembre dernier,  

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

 qu’à compter du 1er janvier 2011, cette prime sera calculée sur la base du 
traitement indiciaire, 

 de verser cette prime pour moitié au mois de juin (sur la base des salaires de 
janvier à juin) et pour moitié en décembre (sur la base des salaires de juillet à 

décembre) 



 
5. Régime indemnitaire 
Le Maire rappelle à l’assemblée que le régime indemnitaire a été institué par 
délibération du 13 décembre 2002. Il s’agit de réactualiser cette décision avec les 
grades et le nombre d’agents correspondants. Le Maire informe les membres que 
l’assemblée délibérante fixe la nature, les conditions d’attribution et le montant des 
indemnités applicables aux agents. Les attributions individuelles sont de la 
compétence de l’autorité territoriale dans le respect des critères définis par 
l’assemblée.  
 
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions ; 
VU l’article 20 de 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, notamment l’article 88 ; 
VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa 
de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale ; 
 

INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES (I.H.T.S) 
Décret 2002-60 du 14.01.2002 -  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

décide 

 l’attribution de l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires aux agents de 
catégorie C relevant des cadres d'emplois suivants : 

− .......................................................................................................................................a
djoint administratif principal 1ère classe 

− .......................................................................................................................................a
djoint administratif 1ère classe 

− .......................................................................................................................................a
djoint administratif 2ème classe 

− .......................................................................................................................................a
gent de maîtrise principal  

− .......................................................................................................................................a
djoint technique principal 1ère classe 

− .......................................................................................................................................a
djoint technique 2ème classe 

− .......................................................................................................................................A
TSEM 1ère classe 

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont versées dans le cadre de 
la réalisation effective d’heures supplémentaires ne donnant pas lieu à un repos 
compensateur, effectuées à la demande de l’autorité territoriale dès qu’il y a 
dépassement des bornes horaires, telles que prévues par la délibération du 28 juin 
2002 portant adoption de l’Aménagement et de la Réduction du temps de Travail et 
définies par le cycle de travail. 
Le nombre d’heures supplémentaires accomplies ne peut dépasser un contingent 
mensuel pour une durée limitée de 25 heures pour un agent à temps complet. Ce 
chiffre peut être dépassé, soit lors de circonstances exceptionnelles, par décision de 



l’autorité territoriale. 
L’employeur mettra en œuvre les moyens de contrôle automatisé permettant la 
comptabilisation des heures supplémentaires accomplies 
L’indemnisation des heures supplémentaires se fera comme suit : 

T.B. annuel de l’agent lors de l’exécution des travaux + (NBI le cas échéant)+ind. de résidence 
1820 

 
Cette rémunération horaire sera multipliée par : 

1,25 pour les 14 premières heures,  
1,27 pour les heures suivantes. 

Les heures effectuées entre 22 heures et 7 heures sont considérées comme travail 
supplémentaire de nuit.  
L’heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu’elle est effectuée de nuit et des 
2/3 lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié, sans pouvoir se cumuler. 
La nouvelle bonification indiciaire entre en compte pour le calcul des indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires.  
L’intervention en astreinte, s’accompagnant de travaux supplémentaires, donne lieu 
au paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires.  
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires ne peuvent être versées 
pendant les périodes où les agents perçoivent des frais de déplacement. 
Les agents bénéficiaires d’un logement par utilité ou nécessité absolue de service 
peuvent percevoir l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires. 
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, prévues au titre du présent 
décret, sont exclusives des indemnités perçues par les personnels enseignants 
soumis à un régime spécifique d’indemnisation des heures supplémentaires et de 
toute autre indemnité de même nature. 
 

INDEMNITE D’EXERCICE DE MISSIONS DES PREFECTURES (IEMP) 
Décret 97-1223 du 26.12.97 - Arrêté du 26.12.1997 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

l’attribution de l’indemnité d’exercice de missions des Préfectures aux agents relevant des 
cadres d’emplois suivants : 

− .......................................................................................................................................a
djoint administratif principal 1ère classe 

− .......................................................................................................................................a
djoint administratif 1ère classe 

− .......................................................................................................................................a
djoint administratif 2ème classe 

− .......................................................................................................................................a
gent de maîtrise principal  

− .......................................................................................................................................a
djoint technique principal 1ère classe 

− .......................................................................................................................................a
djoint technique 2ème classe 

fixe les taux moyens de l’indemnité d’exercice de missions des Préfectures comme suit :  

Grades concernés 
Montant de  

référence annuel 
Montant annuel  
alloué par grade 



Adjoint administratif principal 1ère classe 1 173,86 € 2 055 € 

Adjoint administratif 1ère classe 1 173,86 € 4 120 € 

Adjoint administratif 2ème classe 1 143,37 € 1 510 € 

Agent de maîtrise principal 1 158,61 €    927 € 

Adjoint technique principal 1ère classe 1 158,61 € 1 854 € 

Adjoint technique 2ème classe 1 143,37 € 2 745 € 
 
 
 
 
 
Le montant moyen de cette indemnité est défini par l’application d’un coefficient 
multiplicateur de 0 à 3 au montant de référence annuel fixé par arrêté ministériel. 
L’autorité territoriale procédera aux attributions individuelles dans le cadre de 
l’enveloppe budgétaire globale déterminée en fonction de la manière de servir dans 
la limite du plafond arrêté au coefficient 3. 
 

INDEMNITE D'ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE (IAT) 
Décret 2002-61 du 14.01.2002 - Arrêté du 14.01.2002 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

décide 

l’attribution de l'indemnité d'administration et de technicité aux agents relevant des 
cadres d’emplois et grades suivants, dans la limite ci-dessous : 
 

Grades concernés Montant de  
référence annuel 

Montant annuel 
alloué par grade 

Adjoint administratif principal 1ère classe 473,72 € 3 293 € 

Adjoint administratif 1ère classe 461,99 € 4 613 € 

Adjoint administratif 2ème classe 447,05 € 2 102 € 

Agent de maîtrise principal 487,59 € 2 438 € 

Adjoint technique principal 1ère classe 473,72 € 2 369 € 

Adjoint technique 2ème classe 447,05 € 8 200 € 

A.T.S.E.M. 1ère classe 461,99 € 1 063 € 
 
Le montant moyen de cette indemnité est défini par l’application d’un coefficient 
multiplicateur de 0 à 8 au montant de référence annuel fixé par arrêté ministériel. 
L’autorité territoriale procédera aux attributions individuelles dans le cadre de 
l’enveloppe budgétaire globale déterminée en fonction de la manière de servir dans 
la limite du plafond arrêté au coefficient 8. 

 
Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission du personnel et  

après en avoir délibéré, 
décide, à l’unanimité, 



 d’adopter le principe du versement des différentes primes et indemnités dans 
les conditions  exposées ci-dessus, à compter du 1er janvier 2011 

 fixe les critères d’attribution ainsi qu’il suit : 
modulations en fonction de la responsabilité assurée, manière de servir, 

ponctualité, disponibilité, investissement, initiatives, absentéisme (congés 
maladie ordinaire, longue maladie, longue durée, accident de service, maladie 

professionnelle, maternité, absences non autorisées, grèves, etc…) 
 que ces indemnités et primes seront versées mensuellement. 

 que ce régime indemnitaire sera versé aux agents titulaires à temps complet et à 
temps non complet, au prorata de la durée hebdomadaire légale de travail et du 

temps partiel. 
 d’inscrire les crédits budgétaires nécessaires au versement de ces indemnités 

au budget de la collectivité ou de l’établissement public et charge l’autorité 
territoriale de procéder aux attributions individuelles en tenant compte des 

conditions de versement arrêtées par la présente délibération. 
 que les montants votés seront revalorisés selon les mêmes variations et 
conditions que celles applicables aux agents de l’Etat (ou subiront le même 

pourcentage d’augmentation). 
 charge le Maire de procéder aux attributions individuelles en tenant compte 

des plafonds déterminés par la réglementation et des critères d’attribution 
retenus. 

 
6. Enveloppe budgétaire 2011 pour le régime 

indemnitaire 
Pour préparer le budget primitif, le Maire propose de voter l’enveloppe budgétaire 
2011 du régime indemnitaire du personnel communal (indemnité d’exercice de 
missions des préfectures et indemnité d’administration et de technicité). 

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

 d’inscrire au budget primitif 2011 la somme de 37 300 € pour le régime 
indemnitaire du personnel communal. 

 
7. Déclarations de vacances d’emploi 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de 
chaque collectivité ou établissement sont crées 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 et la commission du personnel, réunie le 25 novembre dernier, proposent à 
l’Assemblée l’ouverture de 2 postes au service administratif afin de palier au 
remplacement pendant 1 an de 2 agents (l’un pour maternité et l’autre pour congé 
de formation professionnelle). Ces embauches seraient à envisager à compter de 
février 2011 afin de permettre aux agents de prendre leurs marques et d’être 
suffisamment formés. La commission se réunira pour les décisions concernant ces 
embauches. 
 

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 2011 pour une durée d’un an. 
 

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 2011 pour une durée d’un an.  
 
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 les crédits correspondants 
 
8. Dénomination de places 
Suite à l’arasement de la maison Taisne rue de l’Eglise et de l’ancien dépôt d’incendie 
rue du 2 Mars, les 2 places ont été aménagées. A la demande de plusieurs 
administrés, il s’agit de donner un nom à ces places. Le Maire propose d’attribuer les 
noms suivants : 

− place de l’Abbé Dastillung pour celle de la rue de l’Eglise 
− place du Maire Albert Metzinger pour celle de la rue du 2 Mars. 

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

 d’adopter les propositions ci-dessus. 
 
9. Déclarations d’intention d’aliéner 
Monsieur Yves OBERTIN, adjoint en charge de l’urbanisme, informe l’assemblée des 
D.I.A. parvenue en mairie. Elles concernent : 

− Un terrain cadastré Section 8 parcelle n°237/18 d’une superficie de 1,65 are 
avec immeuble bâti sur terrain propre ; 

− Deux terrains cadastrés Section 5 parcelles n°741 et 742 d’une superficie de 
6,36 ares et 0,08 are non bâtis ; 

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. 

 
10. Demande de subvention à l’ADEME pour la 

chaufferie bois des ateliers municipaux 
Pour chauffer les nouveaux ateliers municipaux, le Conseil Municipal a décidé de 
l’installation d’une chaudière bois. Dans ce cadre, 

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

 d’autoriser le Maire à faire une demande de subvention à l’ADEME pour la 
mise en place de cette chaudière bois. 

 
11. Divers 
− AFUA Kleinwitz : dossier pour la Préfecture en cours de préparation.  



− DGE 2010 : attribution de 6 159 € sur le dossier de la vidéoprotection.  
− Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France : collecte Multiflux : 

réunion de démarrage prévue le 13 décembre 2010. 
− Association Jumelage-Charente : carte de vœux pour les fêtes de fin d’année. 
− Repas des Anciens prévu le 13 février 2011. 
 
12. Informations 
Distribution de la feuille infos n° 20. 


