
Commune de Spicheren séance du 25 mars 2011 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MARS 2011 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 25 mars 2011 à 19 h dans la salle du conseil de la 
mairie, après convocation légale du 21 mars 2011, sous la présidence de Jean JUNG, 
Maire de Spicheren.   

Membres en exercice : 23 
Nombre de suffrages : 17 

 
 

Présents  (15) : Jean JUNG, Paul BALANDRAS, Yves OBERTIN, Alain WEISLINGER, 
Jérôme GREFF, Jean-Claude KLER, Arsène KIEHL, Brunhilde HUBSCHER, 
Alain PISTER, Charles WERNERT, Stéphane KNOLL, Thierry BOUR, Frédéric KLEIN, 
Jean-Nicolas JUNG, Christine WEITER.  
 

Procurations (2) : 
Christiane HAMANN pour Jérôme GREFF 
Anita BOUSCH pour Christine WEITER 
 
 

Absents (6) :  
Olivier GUGNON 
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 25/02/2011 
2. Subventions 2011 à l’école primaire 
3. Budget primitif 2011  
4. Budget primitif assainissement 2011 
5. Déclaration de vacance d’emploi 
6. Avis sur le projet de la société Biofely concernant la création et 

l’exploitation d’une centrale de cogénération 
7. Déclarations d’Intention d’Aliéner 
8. Acceptation de recettes 
9. Demande de subvention au Conseil Général au titre « Amendes de 

Police » 
10. Paiement de factures en investissement 
11. Divers 
12. Informations 
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1. Approbation du procès verbal de la séance du 
25 février 2011 

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 février 2011. 
 

2. Subventions 2011 à l’école primaire 
Sur proposition de Jean-Nicolas JUNG, Conseiller Municipal Délégué aux écoles, et de 
la Commission des Ecoles, 

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

 d’attribuer les subventions désignées ci-dessous à l’école primaire de la 
commune 

 d’inscrire ces dépenses au budget primitif de l’exercice 2011 
Chapitre 1 - Subvention de fonctionnement : 

• pour le cycle 1 : 16 €/élève : soit 74 enfants = 1 184 € 
• pour les cycles 2 et 3 : 14 €/élève : soit 109 élèves = 1 526 € 

Chapitre 2 - Frais d'affranchissement :  
• 75 € 

Chapitre 3 – Denrées alimentaires 
• Saint-Nicolas : 4 € par élève du cycle 1 + CP soit 100*4 = 400 € 
• Achat de lait : 500 € 
• Chocolat républicain de fin d’année : 300 € 

Chapitre 4 - Sorties pédagogiques :  
• Montant de l’UCV : 6,30 € par élève 
• Pour les sorties sans hébergement : 26 UCV par année civile 

Dépense maximale : 3 900 € 
Chapitre 5 – Projet biculturel :  

• Livres, fournitures ou matériels sur justificatifs d’achats : 2 500 € 
• Sorties : 10 UCV par année civile soit un maximum de 1 600 € 

Chapitre 6 - Abonnement internet, informatique :  
• Internet : 500 € 
• Maintenance informatique : 1 900 €  

Chapitre 7 - Contrat d'entretien des photocopieurs : 
• 600 € 
• À partir de novembre : contrat location 100 € par mois 

Chapitre 8 - Achat de fichiers et livres : 
•  2 000 € (payés directement par la Commune aux divers fournisseurs) 

 

3. Budget primitif 2011  
Suite aux débats d’orientation budgétaire lors de la séance des commissions réunies 
du 17 mars 2011, le Maire soumet à l’assemblée le projet de budget primitif 2011 
suivant : 

 

Pour les dépenses et les recettes de fonctionnement 1 507 605,21 € 
Pour les dépenses et les recettes d’investissement 2 033 606,00 € 

TOTAL CUMULE 3 541 211,21 € 
1.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
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décide à l’unanimité 
 d’adopter le budget de l’exercice 2011 comme présenté ci-dessus. 

 
4. Budget primitif assainissement 2011 
Suite aux débats d’orientation budgétaire lors de la séance des commissions réunies 
du 17 mars 2011, le Maire soumet à l’assemblée le projet de budget primitif 2011 de 
l’assainissement suivant : 

 

Pour les dépenses et les recettes d’exploitation 185 385,18 € 
Pour les dépenses et les recettes d’investissement 974 551,45 € 

TOTAL CUMULE 1 159 936,63 € 
 

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

 d’adopter le budget annexe de l’Assainissement 2011 comme présenté 
ci-dessus. 

 

5. Déclaration de vacance 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 propose à l’Assemblée l’ouverture d’un poste au service administratif afin de 
palier au remplacement pendant 1 an d’un agent parti en détachement dans une 
autre collectivité. Cette embauche serait à envisager à compter d’avril 2011.  
Pour la gestion de 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 d’avril 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 
 

6. Avis sur le projet de la société Biofely concernant la 
création et l’exploitation d’une centrale de 
cogénération 

La société Biofely souhaite créer et exploiter une centrale de cogénération pour la 
production combinée de chaleur et d’électricité à partir de biomasse rue du Holweg à 
Forbach. 
La Commune de Spicheren, située dans un rayon de 3 km du projet, est consultée 
par demande de Madame la Sous-Préfète de Forbach afin de donner son avis. Une 
enquête publique est ouverte du 15 mars 2011 au 15 avril 2011 en mairie de 
Forbach. 
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Sur présentation et explications de l’Adjoint en charge de l’environnement 
Jérôme Greff, de la demande d’autorisation d’exploiter et notamment le chapitre des 
études d’impact et des dangers. 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide par 16 voix pour et 1 contre 

 de donner un avis favorable au projet de la société Biofely concernant la 
création et l’exploitation d’une centrale de cogénération. 

 

7. 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 3 parcelle n°369 d’une superficie de 23,73 ares 
avec immeuble bâti sur terrain propre ; 

− Un terrain cadastré Section 5 parcelle n°408 d’une superficie de 9,87 ares 
avec immeuble bâti sur terrain propre ; 

− Deux terrains section 15 parcelles n°307/15 et 399 d’une superficie de 13,71 
ares et 0,77 are avec immeuble bâti sur terrain propre ; 

− Deux terrains section 25 parcelles n°472 et 502 d’une superficie de 1,44 are et 
5,12 ares avec immeuble 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. 

 

8. Acceptation de recettes 
a) Remboursement congé longue maladie d’un agent 

Suite à l’arrêt maladie d’un agent, l’assurance vient de nous faire parvenir un chèque 
concernant le remboursement de la période du 01/12/2010 au 31/01/2011.  

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

 d’autoriser le Maire ou son représentant à encaisser ce chèque d’un 
montant de 2 805,36 €. 

 
b) Sinistre au niveau du n°76 rue des Hauteurs 

En date du 8 juillet 2010, un automobiliste a endommagé un lampadaire. Après le 
passage de notre expert d’assurance, la commune a été destinataire d’un chèque de 
3 756,64 € en remboursement des dégâts occasionnés. 

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

 d’autoriser le Maire ou son représentant à encaisser ce chèque d’un montant 
de 3 756,64 €. 

 

9. Demande de subvention au Conseil Général au titre 
« Amendes de Police » 

Le réaménagement de la rue du Lavoir prévu pour le 2ème semestre 2011, 
comprendra l’enfouissement des réseaux secs et la réfection de la voirie. Cette 
opération permettra la création de cinq places de stationnement. Le montant des 
travaux est chiffré à 18 378,25 € hors taxe. Aussi,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, à l’unanimité, 
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 d’autoriser le Maire à demander une aide auprès du Conseil Général pour la 
création de places de stationnement rue du Lavoir. 

 
 
 
10. 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 : 

 

FOURNISSEURS DATE DE LA 
FACTURE MONTANT LIBELLE 

CEMEX 08/03/2011 462,25 € Aménagement îlots rue Nationale 
CEMEX 14/03/2011 462,25 € Aménagement îlots rue Nationale 

 
11. Divers 
− Bibliothèque Municipale : AG le 29 mars 2011 à 20 heures salle des associations.  
− Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France :  

 Motion contre les préconisations du rapport Bur adoptée par le Conseil 
Communautaire en séance du 24 février 2011, 

 Fixation des taux de la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
pour 2011 : maison individuelle = 11,41 % et collectif = 20,35 %.   

− Samir ATMANI : remerciement pour le stage accompli en mairie du 3 au 28 janvier 
2011 et pour le versement de l’indemnité. 

− Jean-Louis MASSON, Sénateur : remerciement pour le bulletin municipal et 
félicitations pour sa qualité. 

− Famille Rigobert Lonsdorfer : remerciement pour la présence et la délicate 
attention à l’occasion de leurs noces d’or. 

 
12. Informations 
Distribution de la feuille info n°22 


