
Commune de Spicheren séance du 31 mai 2013 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPALDU 31 mai 2013 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 31 mai2013 à 19 heuresdans la salle du conseil de 
la mairie, après convocation légale du 27 mai 2013, sous la présidence de 
Jean JUNG, Maire de Spicheren. 
 
 

 

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,Thierry BOUR,Frédéric 
KLEIN,Jean-Claude WOLFF,Jean-Nicolas JUNG,Anita BOUSCH,Christine WEITER. 
 

Procurations(1) : 
Christiane HAMANN pour Christine WEITER 
 

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

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. Approbation du procès verbal de la séance du 26/04/2013 
2. Attribution du marché « Création d’un parking rue de l’Ecole » 
3. Attribution du marché « Requalification de l’impasse du Blauberg » 
4. Mission S.P.S. pour la requalification de l’impasse du Blauberg 
5. Attribution du marché « Assistance Maîtrise d’Ouvrage pour la 

réalisation d’une salle multiculturelle » 
6. Subvention ponctuelle au Cercle Saint Nicolas –Tennis de Table 
7. Subvention balade contée 2013 – Bibliothèque Municipale 
8. Subventions pour les élèves de La Brême d’Or scolarisés au groupe 

scolaire du Habsterdick 
9. Adhésion à l’association « les Enfants du Charbon » 
10. G.R.D.F. : convention de servitude pour l’alimentation en gaz du 

bâtiment « annexe mairie – La Brême d’Or » 
11. Lotissement Kleinwitz : dénomination des rues 
12. Déclarations de vacances d’emploi 
13. Création d’un poste d’Educateur des Activités Physiques et 

Sportives 
14. Modification du tableau des effectifs  
15. Départ à la retraite d’un agent 
16. Convention avec la Société VISIOCOM 
17. Déclarations d’Intention d’Aliéner 
18. Paiement de factures en investissement 
19. Divers 
20. Informations 

 

Membres en exercice : 23 
Nombre de suffrages : 19 
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1. Approbation du procès verbal de la séance du 
26/04/2013 

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

du26 avril 2013. 
 

2. Attribution du marché « Création d’un parking rue de 
l’Ecole » 

Suite à l’avis d’appel à la concurrence, à la réunion de la Commission d’Appel d’Offres 
du 21 mai dernier et après négociations, l’entreprise a été retenue pour la réalisation 
des travaux. 
Sur avis de la Commission d’Appel d’Offres, 

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

� d’attribuer le marchéà l’entrepriseS.G.B pour un montant de197 000,00 € HT, 
� d’autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires 

pour le marché. 
 

3. Attribution du marché « Requalification de l’impasse 
du Blauberg » 

Suite aux avis d’appel à la concurrence, à la réunion de la Commission d’Appel 
d’Offres du 27 mai dernier et après négociations, les entreprises ont été retenues 
pour les divers lots des marchés concernant la requalification de l’impasse du 
Blauberg.  
Sur avis de la Commission d’Appel d’Offres, 

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

� d’attribuer les lots comme suit : 
−lot n°1 – Voirie - Assainissement : Les Fils de Ferdinand Beck :175 809,16 €H.T. 
−lot n°2 – Réseaux secs : Thépault Réseaux :105 941,50 € H.T. 
� d’autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires 

pour les divers marchés. 
 

4. Mission S.P.S. pour la requalification de l’impasse du 
Blauberg 

Pour la réalisation des travaux de requalification de l’impasse du Blauberg, les 
travaux doivent être suivis par un coordonnateur S.P.S. (Sécurité et Protection de la 
Santé).Le Maire indique que le coût prévisionnel estimé estd’environ 5 000 € 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. 
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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 Mission S.P.S. pour le suivi des 

travaux,  
� d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer le marché à intervenir, les 

crédits sont inscrits au budget primitif 2013 au chapitre 23 compte 2315. 
 

5. Attribution du marché « Assistance Maîtrise 
d’Ouvrage pour la réalisation d’une salle 
multiculturelle » 

Le Maire expose au conseil municipal le futur projet pour la création d’une salle 
multiculturelle et propose à l’assemblée de nommer une entreprise qui assurera la 
mission d’assistance à maître d’ouvrage.  
Le Maire indique que le coût prévisionnelde cette prestation est d’environ 90 000 € 
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 le titulaire qui sera retenu par lui. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décidepar 18 voix pour et 1 abstention : 

� d’autoriser à engager la procédure de passation du marché public, de recourir 
à la procédure adaptée dans le cadre du marché pour la mission d’assistance 

à maître d’ouvrage concernantle projet de construction d’une salle 
multiculturelle,  

� d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer le marché à intervenir, les 
crédits sont inscrits au budget primitif 2013 au chapitre 20 compte 2031. 

 

6. Subvention ponctuelle au Cercle Saint Nicolas –
Tennis de Table 

Notre commune compte un jeune licencié au C.S.N. Tennis de Table qui figure parmi 
les meilleurs joueurs nationaux. Actuellement champion de Lorraine, il s’est qualifié 
pour les championnats de France qui ont eu lieu à Clermont Ferrand du 23 mai au 
25 mai 2013. A cet effet, le C.S.N. a sollicité la commune pour une participation 
financière aux frais de déplacements. 
Sur proposition du Maire, 

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

� d’octroyer au C.S.N. Tennis de Table une subvention ponctuelle de 200 euros. 
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7. Subvention balade contée 2013 – Bibliothèque 
Municipale 

L’association de gestion de la bibliothèque municipale organise à nouveau cette 
année sa traditionnelle balade contée qui aura lieu le vendredi 20 septembre 2013 en 
soirée. 
Par courrier en date du 23 mai 2013, l’association sollicite la municipalité afin de lui 
attribuer un aide financière pour cette animation. 

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

� d’attribuer une participation financière de 900 € à l’association de gestion de la 
bibliothèque municipale pour l’organisation de cet évènement. Cette dépense 

est inscrite au budget 2013 au chapitre 65 – article 6574 
 

8. 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 13 mai 
2013, a fait parvenir 2 demandes de subvention pour des séjours respectifs de : 

• 2 jours et 1 nuitée les 6 et 7 mai 2013 à Verdun pour 6 élèves scolarisés en CM2,  
• 3 jours et 2 nuitées les 6, 7 et 8 mai 2013 à Chalet Gluck Auf à Stiring-Wendel 
pour 2 élèves scolarisés au CE2. 

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 àLa Brême d’Or ayant participé à cette 
sortie, soit (2 jours x 6 élèves) + (3 jours x 2 élèves) x 8,50 € = 153 €. 

 

9. Adhésion à l’association « les Enfants du Charbon » 
Afin de mener à bien leur projet et de conserver le patrimoine minier, 
l’association« les Enfants du Charbon » sollicite la commune pour adhérer à leur 
association.  

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

� d’adhérer à l’association « les Enfants du Charbon », 
� de verser la cotisation annuelle de 5 euros à l’association. 

 

10. G.R.D.F. : convention de servitude pour 
l’alimentation en gaz du bâtiment« annexe mairie – 
La Brême d’Or » 

Dans le cadre de l’alimentation en gaz des bureaux de la mairie annexe du quartier 
de La Brême d’Or, GRDF nous a fait parvenir une convention afin de leur consentir 
une servitude de passage sur les parcelles 391 et 395 en section 11. 
Sur proposition du Maire, 

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

� d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention de servitude 
avec GRDF pour les parcelles citées ci-dessus. 
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11. Lotissement Kleinwitz : dénomination des rues 
Les travaux d’aménagement du lotissement touchent à leur fin et les dépôts de 
permis de construire étant imminents, le Maire propose d’attribuer les noms aux 
différentes rues et impasses du lotissement Kleinwitz. 

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

� de donner les noms suivants aux voies du lotissement :  
− rue Kleinwitz,  

− rue des Moissons,  
− rue des Semailles,  
− Chemin de l’Eglise, 
− impasse de l’Orge, 

− impasse de l’Avoine, 
− impasse du Seigle, 

− impasse du Blé, 
� de joindre en annexe 1 le plan du lotissement avec l’indication du nom des 

différentes rues. 
 

12. 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.Ces 
embauches seraient à envisager à compter de juillet 2013étant donné que les actes 
d’engagement des agents actuellement en place arrivent à échéance au 
30 juin 2013. 
 

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 du 1er juillet 2013. 
 

b) Un poste d’adjoint administratif 2ème classe 
Pour la gestion de la régie de télédistribution,  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 du 1er juillet 2013.  
 

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 2013 les crédits correspondants. 
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13. Création d’un poste d’Educateur des Activités 
Physiques et Sportives 

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.  
Suite à la réussite du concours en avril 2013 d’un de nos agents, le Maire propose à 
l’assemblée la création d’un poste d’éducateur des activités physiques et sportives à 
temps complet à compter du 1er juillet 2013 pour le service des sports. 
Si cetemploi ne peut être pourvu 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 2013 les crédits correspondants. 
 
 

14. 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 technique, il 
convient de supprimer l’emploi correspondant. 
Vu l'avis favorable du Comité Technique Paritaire réuni le 23 avril 2013, 

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

� la suppression de l'emploi d’adjoint technique principal 1èreclasse à temps 

complet au service technique, 

� de modifier comme suit le tableau des emplois du service technique : 

Emploi Grades Catégorie 
Ancien 
effectif 

Nouvel 
Effectif 

Durée 
hebdomadaire 

Chef de service 
Agent  de  

maîtrise principal 
C 1 1 Temps complet 

Agent 
 technique 

Adjoint technique 
principal 1° classe 

C 2 1 Temps complet 

Agent 
technique 

Adjoint technique 
2° classe 

C 2 2 Temps complet 
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15. Départ à la retraite d’un agent 
L’adjoint technique Lucette Kulpmann fera valoir ses droits à la retraite à compter du 
31 août 2013. Comme elle l’a fait pour les employés communaux partis à la retraite 
avant elle, la commune a l’intention de lui remettre un cadeau après 12 années 
passées aux services des écoles. 

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. 
 

16. Convention avec la Société VISIOCOM 
La Société VISIOCOM propose à la commune une convention sur une durée de 3 
anspour la mise à disposition d’un véhicule de 9 places. Celui-ci serait financé par des 
sponsors ; seuls l’assurance et l’entretien seraient à la charge de la municipalité. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide par 18 voix pour et 1 abstention : 

� d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents se 
rapportant à ce partenariat avec la Société VISIOCOM. 

 

17. Déclarations d’Intention d’Aliéner 
Le Maireinforme l’assemblée des D.I.A. parvenues en mairie. Elles concernent : 

− Des terrains bâtis en section 15 parcelles 649 de 5,11 ares et 661 de 
4,05 ares ; 

− Un appartement sis section 8 parcelle 101 ; 
− Des terrains bâti sur terrain propre en section 24 parcelle 659/07 de 15,77 

ares, section 26 parcelle 659/07 de 35,93 ares, section 230 parcelle 659/08 de 
27,61 ares, section 232 parcelle 66,69 ares, section 313 parcelle 659/08 de 
18,90 ares, section 314  parcelle 659/08 de 1 ha 47 a 53 ca  ; 

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. 

 

18. 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 

Guermont 
Weber 

30/04/2013 229,63 € Aménagement mairie annexe Brême d’Or 

Ets KLEIN Sarl 30/04/2013 180,08 € Aménagement mairie annexe Brême d’Or 
Ets KLEIN Sarl 30/04/2013 76,83 € Aménagement mairie annexe Brême d’Or 
LEROY-MERLIN 29/05/2013 66,35 € Aménagement mairie annexe Brême d’Or 
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19. Divers 
• Remerciements aux accompagnateurs lors de la sortie du Souvenir Français avec 
les élèves de l’école biculturelle. 

• Remerciements aux conseillers et agents qui ont participés à la manifestation 
transfrontalière du 12 mai 2013. 

• Remerciements du Madame le Maire d’Eraville pour les cadeaux de la municipalité 
lors du voyage en Charente début mai. 

• Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France : opération de promotion 
de compostage individuel, soit 1 composteur par foyer au prix de 15 euros. 

• Le stère de bois des conseillers est disponible en forêt. Prévenir le Maire lors de 
l’enlèvement. 

• Troc de livres organisé par l’association de la Gestion de la Bibliothèque Municipale 
le 1er juin 2013 de 14 h 30 à 17 h dans la cour de l’école. 

• AMPER : salon des énergies renouvelables le 2 juin 2013 
• Amicale des Sapeurs Pompiers : olympiades le 16 juin 2013 
• APES : fête scolaire le 22 juin 2013 

 

20. Informations 
• Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France : dans sa séance du 
23 mai 2013, le fonds de concours de 100 000 euros pour la municipalité a été 
validé par le conseil communautaire. 

• DETR 2013 : seul le projet d’aménagement des bureaux de la mairie annexe 
Brême d’Or a été retenu pour une subvention de 4 222 euros. 

• Litige « mur du cimetière israélite à La Brême d’Or : audience prévu le 27 août 
2013 à 9 heures au « Landgericht » à Sarrebruck. 

  


