
SEANCE DU  
CONSEIL MUNICIPAL 

du 25 avril 2008 
 
Le Conseil Municipal s’est réuni le 25 avril 2008, à 19h dans la salle du conseil de la mairie, 
après convocation légale, sous la présidence de Jean JUNG Maire de Spicheren.  
 

Membres en exercice 23 
Nombre de suffrages 23 

 
 
Présents  ( 22) : Jean JUNG, Paul BALANDRAS, Yves OBERTIN, Alain WEISLINGER, 
Jérôme GREFF, Jean-Claude KLER, Arsène KIEHL, Brunhilde HUBSCHER, Alain PISTER, 
Charles WERNERT, Olivier GUGNON, Stéphane KNOLL, Claudine KLEIN, Thierry 
BOUR, Anthony GERBER, Frédéric KLEIN, Jean-Claude WOLFF, Christiane HAMANN, 
Jean- Nicolas JUNG, Anita BOUSCH, Christine WEITER, Hervé MALICK 
 
Procuration (1) : Léon DIETSCH pour Jean-Claude WOLFF 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Approbation de la séance du conseil municipal du 28 mars 2008 
2. Indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des conseillers délégués 
3. Désignation des représentants au Conseil d’Administration de la Régie de 

Télédistribution 
4. Désignation des membres de la commission communale des impôts directs 
5. Désignation de 2 représentants à l’association de gestion de la bibliothèque 

municipale 
6. Désignation d’un correspondant communal de sécurité routière 
7. Désignation de 2 représentants de la Commune au Comité de Gestion de la salle 

polyvalente 
8. Demande de subvention pour les élèves de la Brême d’Or scolarisés au groupe 

scolaire du Habsterdick 
9. Demande du RASED (réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficultés) 

pour l’achat de matériel psychométrique pour l’école primaire 
10. Demande de subvention de 2 associations  
11. Hausse des loyers communaux 
12. Nomination d’un agent non titulaire 
13. Délégation au Maire du droit de préemption 
14. Proposition de cession de terrain à la Commune 
15. Acquisition du véhicule du syndicat de la Maison Forestière 
16. Autorisation d’encaisser un chèque 
17. Paiement de factures en investissement 
18. Informations  
19. Divers 



 

1. Approbation de la séance du Conseil Municipal du 28 mars 2008 
Le procès verbal de la séance du 28 mars 2008 est adopté à l’unanimité. 

 
2. Indemnités  de  fonction  du Maire,  des  Adjoints  et  des  conseillers 
délégués 

Suivant le Code Général des Collectivités Territoriales, les indemnités maximales pour 
l’exercice des fonctions de Maire et d’Adjoints au Maire sont fixées par référence au montant 
du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique. 
Le montant global pouvant être inscrit au budget pour les indemnités du maire, des adjoints et 
des conseillers municipaux délégués, ne peut dépasser le montant maximal de l’indemnité du 
maire et de l’indemnité de six adjoints (nombre maximal pour les communes de 2 500 à 
3 499 habitants). 
Pour la Commune, les bases sont les suivantes : 

Indice 1015 : valeur au 1er mars 2008 = 3 741,25 € 
 
Taux maximal indemnité du Maire : 43 % de l’indice 1 608,74 €
Taux maximal indemnités des Adjoints au Maire : 16,50 % 617,31 € x 6 = 3 703,86 € 
Enveloppe financière à répartir 5 312,60 €

 
Le Maire propose à l’assemblée la répartition suivante : 
 
Indemnité du Maire 31,40 % de l’indice 1015 
Indemnité du 1er Adjoint 16,50 % de l’indice 1015 
Indemnité du 2ème Adjoint 14,30 % de l’indice 1015 
Indemnité du 3ème Adjoint  13,50 % de l’indice 1015 
Indemnité du 4ème Adjoint 14,30 % de l’indice 1015 
Indemnité du 5ème Adjoint 13,50 % de l’indice 1015 
Indemnité du 6ème Adjoint 12,00 % de l’indice 1015 
Indemnité du Conseiller Délégué Jean-Nicolas JUNG   9,05 % de l’indice 1015 
Indemnité du Conseiller Délégué Stéphane KNOLL   4,20 % de l’indice 1015 
Indemnité du Conseiller Délégué Thierry BOUR   4,20 % de l’indice 1015 
Indemnité du Conseiller Délégué Alain PISTER   9,05 % de l’indice 1015 
 

Vu les articles L.2123-20, L.2123-22, L.2123-23, L2123-24, L.2123-24-1, R.2123-23 du 
Code Général des Collectivités Territoriales,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
et par vote en l’absence des intéressés, 

décide par 11 voix pour et une abstention, 
que l’enveloppe ainsi calculée sera répartie comme présentée ci-dessus, à compter du 
1er avril 2008. 
Les dépenses afférentes aux indemnités du Maire, des Adjoints et des Conseillers Délégués 
seront imputées sur les crédits inscrits au budget (chapitre 65 - article 6531). 
 
3. Désignation  des  représentants  au  Conseil  d’Administration  de  la 
Régie de Télédistribution 

Un nouveau conseil d’administration doit être nommé suite aux élections municipales. Il est 
composé comme suit : 

• de 3 représentants des collèges des associations et des usagers, 
• de 7 membres issus du Conseil Municipal  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité de nommer les personnes suivantes et entérine les candidatures : 



 
 

 collège des associations : 
 Roger ALLARD, Guillaume KNOLL, Antoine PEROZIELLO 

 collège des usagers :  
Jean-Claude MICHEL, Myriam HOY, Clément METZINGER 

 collège des élus :  
Jean JUNG, Paul BALANDRAS, Alain WEISLINGER, Alain PISTER, Jean-Claude 
KLER, Charles WERNERT, Frédéric KLEIN. 

 
4. Désignation des membres de la commission communale des impôts 
directs 

A la demande de la Direction des Services Fiscaux du Département de la Moselle, Le Conseil 
Municipal a décidé de désigner les membres suivants : 

Titulaires          Suppléants 
Alain WEISLINGER Pascal MARQUIS 
Paul BALANDRAS Hervé MALICK 

Jacques MAYER Charles WERNERT 
Claude KLEIN Claudine KLEIN 
Anita BOUSCH Jérôme GREFF 
Yves OBERTIN Léon DIETSCH 

Jean Marie WEIDEN Brunhilde HÜBSCHER 
Michel KNOLL Raymond MAYER 
Alain PISTER Jean-Pierre WILHELM 

Marie André WELSCH Raymond MULLER 
Rigobert LONSDORFER Daniel ROHR 
Clément METZINGER François LECAPITAINE 
Jean Claude WOLFF Thierry BOUR 

Arsène KIEHL 
Jacqueline KETTER 

Frédéric KLEIN 
Armand STIRN 

Jean Louis BOUR Alfred MAYER 
René MEYER Justin BOUR 

  
5. Désignation  de  2  représentants  à  l’association  de  gestion  de  la 
bibliothèque municipale 

La bibliothèque étant municipale, il est nécessaire, d’après les statuts de l’association, de 
désigner 2 représentants du Conseil Municipal comme membres de droits de l’association 

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

de désigner Mesdames Christine WEITER et Anita BOUSCH comme représentantes de la 
Commune au sein de l’association de gestion de la bibliothèque municipale. 
 
6. Désignation d’un correspondant communal de sécurité routière 
Parmi les priorités d’action dans la lutte contre l’insécurité routière définies par le Premier 
Ministre, figure le renforcement de la politique locale de sécurité routière devant se traduire 
par un partenariat entre l’Etat, les Collectivités Locales, les entreprises et les associations. 
Cette volonté de partenariat a été déclinée par la signature d’une charte départementale le 
17 octobre 2006. 
Il s’agit donc après les élections de désigner un correspondant communal de sécurité routière. 

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

de nommer Monsieur Anthony GERBER correspondant communal de sécurité routière. 



 

7. Désignation  de  2  représentants  de  la  Commune  au  Comité  de 
Gestion de la salle polyvalente 

Le règlement intérieur de la salle polyvalente, approuvé par le Conseil Municipal lors de la 
séance du 25 novembre 2005, stipule que la salle est gérée par un « Comité de gestion 
communal désigné par le Conseil Municipal et composé de 2 représentants du Conseil 
Municipal et de 2 membres du comité Inter-Associations ». 
Il s’agit de nommer les responsables du conseil municipal. 

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

de désigner Jean-Claude KLER et Alain WEISLINGER. 
 
8. Demande de subvention 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 
scolarisés dans une école de Stiring-Wendel et de ce fait, la Commune participe au 
financement des sorties scolaires. 
Le Directeur du groupe scolaire du quartier du Habsterdick, par courrier du 26 février 2008, a 
fait parvenir une demande de subvention pour un séjour avec nuitées qui a eu lieu du 17 au 
20 mars 2008 à Bonzée (Côtes de Meuse) pour 6 élèves de la Brême d’Or. 

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

d’accorder au groupe scolaire du Habsterdick une subvention de 38 € pour chaque enfant de la 
Brême d’Or ayant participé à cette sortie. 
 
9. Demande  du  RASED  (réseau  d’aides  spécialisées  aux  élèves  en 
difficultés)  pour  l’achat  de matériel  psychométrique  pour  l’école 
primaire 

Le réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficultés, par l’intermédiaire de Mme Marie-
Thérèse Masson, psychologue scolaire, a fait parvenir un courrier en mairie en décembre 2007 
pour l’achat de matériel psychométrique. Il faut signaler que le RASED a fait une demande à 
Stiring-Wendel et Etzling pour du matériel complémentaire. 
Ce matériel est indispensable pour garantir la qualité de leurs interventions auprès de nos 
élèves qui en ont le plus besoin. 
Il s’agit de donner notre aval pour commander ce matériel. 

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

de commander la mallette « NEPSY » comprenant le matériel complet pour un montant de 
627,57 €.  
 
10. Demande de subvention de 2 associations  
 

1) Demande du C.S.N. Tennis de Table 
Par courrier arrivé en Mairie début avril, le C.S.N. Tennis de Table nous fait part de leurs 
problèmes de trésorerie. Pour pouvoir terminer la saison, le club aurait besoin d’une aide 
financière. 
La Commission des Associations réunie le 17 avril 2008 propose de leur allouer 1 000 €. 

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

d’accorder une aide ponctuelle de 1 000 € au C.S.N. Tennis de Table. 



 

2) Demande du Cyclo Club Ariane 
Par courrier, le cyclo-club Ariane a fait parvenir une demande de subvention pour l’achat de 
nouveaux maillots. Ceux-ci sont imprimés du blason de la Commune. 
Sur proposition de la Commission des Associations, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide par 22 voix pour et une abstention 

d’allouer une subvention exceptionnelle de 500 € au cyclo-club Ariane. 
 
11. Hausse des loyers communaux 
Pour la durée du mandat,  

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

d’appliquer l’augmentation des loyers des logements et garages communaux en se référant à 
l’indice de référence des loyers, hausse qui sera appliquée au 1er juillet chaque année. 
 
12. Nomination d’un agent non titulaire 
Régulièrement, la Commune est confrontée au problème de remplacer au pied levé un agent 
communal tombé malade, surtout au niveau des aides maternelles et des agents d’entretien. 
Pour un bon fonctionnement du service et combler l’absence, il serait souhaitable de confier la 
mission au Maire de recruter un agent pour la durée de la personne en arrêt. 

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

d’autoriser le Maire à nommer un agent non titulaire pour les remplacements en cas 
d’urgence. 
 
13. Délégation au Maire du droit de préemption 
Lorsqu’une D.I.A. (déclaration d’intention d’aliéner) arrive en Mairie, la Commune a 2 mois 
pour se prononcer quant à son droit de préemption sur les secteurs où il a été mis en place : 
U0 ♦ au centre du village 
U2 ♦ au quartier de La Brême d’Or 
1AU ♦ au lieudit Kleinwitz 
1AUz et Uz  ♦ zones artisanales 
Ce droit de préemption est susceptible de causer des désagréments au vendeur ou à l’acheteur 
s’il est obligé d’attendre presque 2 mois avant de connaître la position de la Commune. 
Aussi pour réduire cette attente, il serait souhaitable de donner délégation au Maire pour 
exercer les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, étant entendu que le 
Maire est toujours tenu d’en rendre compte aux réunions du Conseil Municipal. 

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

de donner délégation au Maire pour exercer les droits de préemption définis par le Code de 
l’urbanisme pour la durée du mandat après avoir pris l’avis de la Commission d’Urbanisme. 
 
14. Proposition de cession de terrain à la Commune 
Un administré propose de céder à la Commune en contrepartie de stères de bois un terrain 
situé en section 22 parcelle 134/38 de 7,28 ares en zone A.  
Lors de la réunion du 21 avril 2008, la commission d’urbanisme a émis un avis défavorable. 

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

de renoncer à l’achat de ce terrain. 



 

15. Acquisition du véhicule du syndicat de la Maison Forestière 
Lors de la dernière réunion du syndicat de la Maison Forestière, les membres ont décidé de 
vendre le véhicule Peugeot Partner. Le véhicule est estimé à environ 2 500 € sans les 
réparations. Après un premier contrôle technique, il s’avère que les réparations s’élèvent à 
1 116 € 
Il s’agit de faire une offre au Syndicat pour l’acquisition de ce véhicule. 

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

• de faire une offre aux membres du Syndicat de la Maison Forestière à hauteur de 1 500 €. 
• d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents se rapportant à 

l’acquisition de ce véhicule. 
16. Autorisation d’encaisser un chèque 
Il y a 15 jours, un véhicule a endommagé une chicane dans la rue de la Carrière. Les dégâts 
ont été chiffrés à 146,88 € et ont été réglés par le conducteur. 

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

d’autoriser le Maire à encaisser le chèque d’un montant de 146,88 €. 
 

17. 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 DE LA 
FACTURE 

MONTANT  OBJET 

S A PALLEZ 
FRERES 14/04/2008 450,34 € Achat d’arbres pour espaces verts 

à la Brême d’Or 
LAHO 

EQUIPEMENT 31/03/2008 285,95 € 
Location mini-pelle pour 

confection trottoirs rue Robert 
Schumann 

LAHO 
EQUIPEMENT 10/04/2008 245,77 € 

Location mini-pelle pour 
confection trottoirs rue Robert 

Schumann 

18. Informations  
• P.V.R. rue de la Montée et du Père Allmang 

Lecture des Courriers de Messieurs Grégoire ALLMANG, René KOCH et René KLEIN qui 
demandent la révision de leur participation. 

• Pédibus 
Lecture du courrier de Madame Nadine BIEGEL concernant les propositions pour sécuriser le 
trajet des enfants qui se rendent à pied à l’école. 

• Vérification des poteaux d’incendie du 5 au 10 mai 2008 
19. Divers 

• Manifestation du 8 mai : départ 11 heures devant la mairie 
• 22 mai 2008 : présentation du personnel communal à 18h30 
• A.M.P.E.R. : 3ème salon des énergies renouvelables le 10 et 11 mai 2008 
• Les estivales seront reconduites, les dates seront connues au courant du mois de mai 
• Travaux prévus à l’école maternelle : 

-peinture de 2 salles de classe et de la cuisine 
-achat de nouveaux mobiliers pour la grande section (tables et chaises) 

• Rapport succinct de l’Adjoint chargé de l’urbanisme sur les permis en cours 
• M. Jean-Claude WOLFF demande si le lotissement Schwertz est en conformité ? 

Réponse de Monsieur Yves OBERTIN : le permis a été accordé lors du précédent 
mandat et de ce fait, il est applicable. Par contre, il manquait à ce dossier une étude 
importante : le dossier de «Porté à connaissance ».  Quant à la demande actuelle pour 
la modification, le dossier est à l’instruction. 



 
La séance est close à 20 h 45. 
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