
Commune de Spicheren séance du 29 juin 2012 
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 juin 2012 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 29 juin 2012 à 19 heures dans la salle du conseil 
de la mairie, après convocation légale du 25 juin 2012, sous la présidence de 
Jean JUNG, Maire de Spicheren.   

Membres en exercice : 23 
Nombre de suffrages : 17 

 
 

Présents (14) : 
Jean JUNG, Paul BALANDRAS, Alain WEISLINGER, Jérôme GREFF, Jean-Claude KLER, 
Arsène KIEHL, Alain PISTER, Charles WERNERT, Stéphane KNOLL, Thierry BOUR, 
Frédéric KLEIN, Christiane HAMANN,  Anita BOUSCH, Christine WEITER. 
 

Procurations (3) : 
Yves OBERTIN pour Alain WEISLINGER 
Brunhilde HUBSCHER pour Paul BALANDRAS 
Jean-Nicolas JUNG pour Christine WEITER 
 

Absents (6) :  
Olivier GUGNON (excusé) 
Claudine KLEIN (excusée) 
Anthony GERBER 
Jean-Claude WOLFF (excusé) 
Hervé MALICK 
Léon DIETSCH  
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
 
 

1. Approbation du procès verbal de la séance du 25/05/2012 
2. Avenants aux marchés de la requalification de la rue du Lavoir 
3. Achat de terrain 
4. Urbanisme : majoration de 30 % des droits à construire  
5. Déclarations de Vacances d’Emplois 
6. Avenant au contrat bail Commune - Régie Télédistribution et 

Bouygues Telecom 
7. Autorisation d’émettre des titres de recettes pour dégradations 
8. Mission d’assistance à la mise en concurrence des marchés 

d’assurances 
9. Déclarations d’Intention d’Aliéner  
10. Acceptation de recettes 
11. Taux de promotion au titre de l’avancement à l’échelon spécial de 

l’échelle 6 
12. Divers 
13. Informations 
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1. Approbation du procès verbal de la séance du 
25/05/2012 

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

du 25 mai 2012. 
 
2. Avenants aux marchés de la requalification de la rue 

du Lavoir 
Vu le code des marchés publics, 
Vu les marchés conclus avec les entreprises adjudicataires des lots n°1, n°2 et n°3 
considérés en application de la délibération du conseil municipal du 
30 septembre 2011 relatives à l’attribution des marchés pour la requalification de la 
rue du Lavoir, 
Vu la délibération du conseil municipal du 28 mars 2008 relative aux délégations au 
Maire en vertu de l'article L 2122-22 du C.G.C.T., 
Vu les conclusions de la Commission d'Appel d'Offres du 19 juin 2012, 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2012 de la ville, 
Après avoir entendu l'exposé du 1er adjoint Paul BALANDRAS,  

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

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

 

Lot n°1 voirie - assainissement : 
Attributaire : EUROVIA LORRAINE Agence de Forbach 
Marché initial du 10 octobre 2011 – Montant : 246 156,59 € HT 
Avenant n° 1 – montant : 36 033,00 € HT 
Nouveau montant du marché : 282 189,59 € HT 
Objet : plate forme du radier pour le local  + mur de soutènement de l’escalier de la 
Humes. 

 

Lot n°2 réseaux secs : 
Attributaire : Entreprise THEPAULT – Cocheren  
Marché initial du 10 octobre 2011 – Montant : 137 597,00 € HT   
Avenant n° 1 – montant : 2 867,50 € HT 
Nouveau montant du marché : 140 464,50 € HT 
Objet : travaux de démolition, de terrassement, tranchée en chaussée, percement 
de regard, fourniture et pose d’enrobage. 

 

Lot n°3 local des arboriculteurs : 
Attributaire : Entreprise CRISTINI - Valmont  
Marché initial du 10 octobre 2011 – Montant : 90 000,00 € HT   
Avenant n° 1 – montant : 3 611,50 € HT 
Nouveau montant du marché : 93 611,50 € HT 
Objet : travaux de fondation et de dallage en moins (-11 778,50 € HT) et travaux en 
plus pour la mise en place d’un radier fortement armé (15 390,00 € HT) 

 
 d'autoriser le Maire ou son Adjoint Délégué à signer les avenants considérés 

ainsi que tous documents s'y apportant pour leur exécution. 
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3. Achat de terrain 
Le Maire propose à l’Assemblée d’acquérir la parcelle 328 section 24 qui, avec la 
parcelle 330 acquise en mars dernier, pourra faire l’objet d’un projet d’aménagement 
d’un parking pour le cimetière et surtout pour les parents d’élèves qui viennent 
déposer et récupérer leurs enfants à l’école biculturelle. 
Le propriétaire a demandé pour la vente de son terrain de 1810 m² situé section 24 
parcelle 328, à coté du cimetière communal la somme de 12 000 €. 

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

 d’autoriser le Maire ou son représentant à acquérir cette parcelle pour la 
somme de 12 000 € et à signer tout document ou acte s’y rapportant, les frais 

de notaire étant à la charge de la Commune. 
 

4. Urbanisme : majoration de 30 % des droits à 
construire  

La loi n°2012-376 du 20 mars 2012 prévoit, pour une durée de 3 ans, une 
majoration de 30 % des règles de constructibilité pour l’agrandissement et la 
construction de bâtiments à usage d’habitation. La majoration est applicable 8 jours 
après et au plus tard à l’expiration d’un délai de 9 mois à compter de l’entrée en 
vigueur de la loi sauf si le conseil municipal décide, à l’issue de cette présentation, 
qu’elle ne s’applique pas sur tout ou partie du territoire de la commune. 
Par délibération en date du 27 avril 2012, le Conseil Municipal a décidé de lancer la 
procédure de consultation et l’enquête publique a eu lieu du 25 mai au 25 juin 2012 
afin que le public puisse formuler ses observations.  
Le Conseiller Délégué Thierry BOUR présente la synthèse des remarques du public 
ainsi que les conclusions de la commission de l’urbanisme qui a eu lieu le 27 juin 
dernier, laquelle émet un avis défavorable à l’application de cette majoration. 

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

 de ne pas appliquer la majoration de 30 % des droits à construire sur tout le 
territoire de la commune. 

 

5. Déclarations de Vacances d’Emplois 
a) Poste de « Kindererzieherin » à l’école maternelle 
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. 
Compte tenu que l’acte d’engagement de l’actuel agent arrive à échéance au 30 juin 
2012, le Maire propose à l’assemblée la création d’un emploi d’éducateur jeunes 
enfants à temps complet, soit 35 heures pour assurer l’emploi, demandé par 
l’Education Nationale, de « Kindererzieherin » à l’école maternelle dans le cadre de 
l’apprentissage de l’allemand à l’école biculturelle à compter du 1er septembre 2012. 
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire locuteur natif de catégorie B de 
la filière médico-sociale au grade d’éducateur de jeunes enfants. 
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Si l’emploi ne peut être pourvu par un fonctionnaire, les fonctions peuvent être 
exercées par un agent locuteur natif 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. Il devra dans ce cas justifier d’un diplôme d’éducateur 
de jeunes enfants. 

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 le tableau des emplois, 
 d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

b) Poste d’assistant éducatif de langue en école élémentaire et périscolaire 
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. 
Dans le cadre du projet INTERREG IV TRILINGUA auquel la commune a adhéré par 
délibération du 26 mars 2010, le Maire propose à l’assemblée la création d’un emploi 
d’assistant(e) éducatif (ve) de langue à l’école élémentaire, à raison de 35 heures 
semaine à compter de début septembre 2012. 
Cet(te) assistant(e) intervient en appui de l’enseignant de la classe et favorise une 
exposition fréquente et dense à la langue et la culture de son pays d’origine auprès 
des élèves de l’école élémentaire. Le but est d'entrainer les élèves à l’expression 
orale ainsi que de les initier à la culture et à la civilisation. 
Il peut-être associé aux stages de formation proposés aux « Erzieherinnen » ou 
enseignants du 1er degré dans le domaine des langues vivantes. 
Il ou elle doit participer aux formations proposées dans le cadre du dispositif 
TRILINGUA. L’emploi s’exerce à l’école élémentaire. 
Il comprend 35 heures hebdomadaires de travail, le temps de préparation y compris. 
L’assistant fait partie intégrante de la communauté éducative. L’assistant(e) est 
rattaché(e) au directeur d’un point de vue hiérarchique, son employeur est la 
commune.  
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire locuteur natif de catégorie B de 
la filière médico-sociale au grade d’éducateur de jeunes enfants. 
Si l’emploi ne peut être pourvu par un fonctionnaire, les fonctions peuvent être 
exercées par un agent locuteur natif 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. Il devra dans ce cas justifier d’un diplôme d’éducateur 
de jeunes enfants. 

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 
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 de modifier le tableau des emplois 
 d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

c) Postes d’adjoints technique de 2ème classe 
Pour l’accompagnement et la surveillance de la cantine scolaire pour l’année 
2012/2013, le Conseiller Délégué J. Nicolas JUNG propose à l’assemblée la création 
de 2 postes d’adjoint technique de 2ème classe à raison de 8 heures par semaine 
chacun à compter de septembre 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, 
 de modifier ainsi le tableau des emplois, 

 d’inscrire au budget 2012 les crédits correspondants. 
 

6. Avenant au contrat bail Commune - Régie 
Télédistribution et Bouygues Telecom 

Avenant de transfert au profit de la Société France Pylônes Services de la concession 
conclue avec Bouygues Telecom 
Vu le rapport par lequel le Maire expose ce qui suit :  
« Par délibération en date du 29 août 1997, vous avez autorisé la signature d’une 
convention permettant à la société Bouygues Telecom d’implanter sur ce domaine 
une station radioélectrique et des équipements de communications électroniques. 
Afin de permettre le développement et l’évolution de ses services, Bouygues Telecom 
a décidé de céder son pylône sis à Spicheren au lieu-dit « Pferdebrunnen » référence 
T73620 installé sur le domaine à sa filiale « France Pylônes Services ». 
Par courrier en date du 22 juin 2012, la société Bouygues Telecom demande le 
transfert de la convention à sa filiale France Pylônes Services. 
Cet avenant a pour objet de définir les modalités de substitution de la société 
« France Pylônes Services » à l’actuel titulaire de la convention. Les autres conditions 
de la convention restent inchangées. » 
 

Vu la convention ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 1311-6 ; 
Vu ledit avenant ; 

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

 la société France Pylônes Services est agréée en tant que cessionnaire des 
droits et obligations de Bouygues Telecom nés de la convention conclue entre 

la ville de Spicheren et Bouygues Telecom le 18 décembre 1997. 
 l’avenant de transfert au profit de la société France Pylônes Services de la 

convention susvisée est approuvé. 
 Monsieur le Maire est autorisé à prendre les mesures découlant de cette 

décision et notamment signer ledit avenant et toutes les pièces contractuelles 
s’y référant. 
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7. Autorisation d’émettre des titres de recettes pour 
dégradations 

Le 9 juin dernier dans l’après-midi, plusieurs jeunes ont dégradé un arbre Place de la 
Charente. Les dégâts ont été chiffrés à hauteur de 900 €. Après entrevue avec les 5 
protagonistes et leurs parents, il a été convenu qu’ils paieront chacun leur part, soit 
180 €.  

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

 d’accepter ce versement en dédommagement du préjudice subi par la 
Commune, 

 d’autoriser le Maire ou son représentant à émettre les titres de recettes pour 
chacun des jeunes gens à hauteur de 180 €. 

 d’autoriser le Maire ou son représentant à encaisser le paiement en chèque ou 
en espèces. 

 
8. Mission d’assistance à la mise en concurrence des 

marchés d’assurances 
Avec des dépenses en assurances diverses d’environ 42 000 € par an dans le budget, 
la Commune a l’obligation de mettre en concurrence ces marchés. Pour décharger 
nos services des contraintes administratives et techniques, il serait souhaitable de 
faire appel à un cabinet spécialisé dans l’assistance de l’établissement d’un 
programme d’assurances le mieux adapté aux besoins de la Commune. Aussi,  

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

 d’autoriser le Maire ou son représentant à lancer la mise en concurrence des 
marchés d’assurance de la Commune, 

 d’autoriser le Maire ou son représentant à mandater un cabinet spécialisé et à 
signer tout document ou contrat s’y rapportant destinés à la mission 

d’assistance à la mise en concurrence des marchés d’assurance. 
 
9. Déclarations d’Intention d’Aliéner  
Monsieur le Maire informe l’assemblée des D.I.A. parvenues en mairie. Elles 
concernent : 

− Un terrain cadastré Section 5 parcelle n°363 d’une superficie de 7,82 ares non 
bâti ; 

− Un terrain cadastré Section 16 parcelle n°17 d’une superficie de 9.25 ares non 
bâti ; 

− Un terrain cadastré Section 4 parcelle n°365 d’une superficie de 4,22 ares bâti 
sur terrain propre. 

 

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. 
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10. Acceptation de recettes 
Un véhicule d’une société allemande (American Wellness GMBH) a endommagé un 
lampadaire rue Saint Laurent lors d’une livraison en décembre 2011 à hauteur du 
n°20. Après la déclaration de sinistre et l’intervention du cabinet juridique de notre 
assureur, un virement a été fait sur le compte de la trésorerie.  

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 1 294,39 € pour le remboursement des dommages subis. 

 
11. Taux de promotion au titre de l’avancement à 

l’échelon spécial de l’échelle 6 
 
Le Maire informe l’assemblée que de nouvelles dispositions ont été introduites en 
matière d’avancement. 
Le décret n°2012-552 du 23 avril 2012 relatif à l’échelon spécial de la catégorie C de 
la fonction publique territoriale permet aux fonctionnaires de catégorie C classés en 
échelle 6 (sauf filière technique) d’accéder à l’échelon spécial. 
Conformément à l’article 78-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions relatives à la fonction publique territoriale, le nombre maximum de 
fonctionnaires pouvant être promus à cet échelon spécial sera déterminé par 
application d’un taux à l’effectif des agents promouvables, fixé par l’organe 
délibérant après avis du Comité Technique Paritaire compétent. 
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire ; 
Le Maire propose à l’assemblée, de fixer les taux de promotion comme suit pour : 

GRADE TAUX DE PROMOTION  OBSERVATIONS

Adjoint administratif principal de 1ère classe 100 % / 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité 

 d’adopter le taux de promotion ainsi proposé. 
 
12. Divers 
− Remerciements de Carine et Jérôme SCHUCK suite à leur mariage. 
− Remerciements du Secours Populaire Français suite au versement de la subvention. 
− Remerciements de l’AFAD de Moselle suite au versement de la subvention 
 
13. Informations 
Distribution de la feuille infos n°31. 


