
Commune de Spicheren séance du 30 novembre 2012 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 novembre 2012 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 30 novembre 2012 à 19 heures dans la salle du 
conseil de la mairie, après convocation légale du 26 novembre 2012, sous la 
présidence de Jean JUNG, Maire de Spicheren. 
 
  

Membres en exercice : 23 
Nombre de suffrages : 18 (du point n°1 au point n°3) 

19 (à partir du point n°4)  
 

 

Présents (14 jusqu’au point 3 – 15 à partir du point 4) : 
Jean JUNG, Paul BALANDRAS, Alain WEISLINGER, Jérôme GREFF, Jean-Claude KLER, 
Arsène KIEHL, Alain PISTER, Stéphane KNOLL, Claudine KLEIN, Thierry BOUR, Jean-
Claude WOLFF, Christiane HAMANN, Jean-Nicolas JUNG (arrive au point n°4), 
Anita BOUSCH, Christine WEITER. 
 

Procurations (4) : 
Yves OBERTIN pour Alain WEISLINGER 
Brunhilde HUBSCHER pour Alain PISTER 
Charles WERNERT pour Paul BALANDRAS 
Frédéric KLEIN pour Jérôme GREFF 
  

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

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. Approbation du procès verbal de la séance du 26/10/2012 
2. Attribution du marché lot n°1 Projet Urbain Partenarial (PUP) – voie de 

liaison rue des Hauteurs/rue de l’Ecole 
3. Avenant n°1 à la convention de Projet Urbain Partenarial - voie de 

liaison rue des Hauteurs/rue de l’Ecole 
4. Subvention de fonctionnement 2012 à l’école élémentaire 
5. Subvention exceptionnelle à la Pétanque Brêmoise 
6. Tarifs des photocopies au 1er janvier 2013 
7. Autorisation d’engager des dépenses en 2013 
8. Centre de Gestion de la Moselle : taux de promotion au titre de 

l’avancement à l’échelon spécial de l’échelle 6  
9. Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France : projet FISAC 

(Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce) 
10. Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France : désignation 

d’un représentant communal au sein du comité de pilotage de la petite 
enfance 

11. Reprise de voirie et cession de terrain à La Brême d’Or 
12. Déclarations d’Intentions d’Aliéner 
13. Subvention au Comité Inter-Associations 
14. Divers 
15. Informations 
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1. Approbation du procès verbal de la séance du 
26/10/2012 

Après relecture par le Maire de l’ordre du jour,  le point n°9 « Cession de terrains de 
l’A.F.U.A. Kleinwitz à ma commune » est modifié comme suit :  
 

« Cession gratuite de terrains de l’A.F.U.A. Kleinwitz à la 
Commune 
Dans le cadre de la réalisation de la voirie du lotissement Kleinwitz, la commune, 
cosignataire du P.U.P.(Projet Urbain Partenarial),  doit être propriétaire des terrains  de 
l’assiette de la voirie de liaison entre la rue de l’Ecole et la rue des Hauteurs et des espaces 
verts adjacents afin de pouvoir réaliser les travaux. 
Les parcelles concernées sont : 

− Section 15 parcelle 690 de 2638 m² (voirie) 
− Section 15 parcelle 689 de   985 m² (espace vert) 
− Section 15 parcelle 691 de   842 m² (espace vert) 
− Section 16 parcelle 471 de   476 m² (espace vert) 
− Section 16 parcelle 472 de   877 m² (espace vert) 
− Section 16 parcelle 474 de 3481 m² (voirie) 

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

� d’autoriser Monsieur Paul Balandras, 1er adjoint au maire à signer tout document ou 
acte se rapportant à ces cessions gratuites de terrains de l’A.F.U.A Kleinwitz à la 

commune. » 
 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès verbal ainsi modifié  
de la séance du 26 octobre 2012. 

 

2. Attribution du marché lot n°1 Projet Urbain 
Partenarial (PUP) – voie de liaison rue des 
Hauteurs/rue de l’Ecole 

Suite aux avis d’appel à la concurrence, aux diverses réunions de la Commission 
d’Appel d’Offres et après négociations, les entreprises ont été retenues pour les 
travaux concernant la voie de liaison rue des Hauteurs – rue de l’Ecole. 
Sur avis de la Commission d’Appel d’Offres, 

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

� d’attribuer le marché au groupement conjoint d’entreprises 
T.P.D.L./T.P.H.M.  de Sarreguemines pour un montant de 

1 552 424,03 € T.T.C. composé d’une tranche ferme de 925 660,35 € et 
d’une tranche conditionnelle de 626 763,68 €) 

� d’autoriser le 1er Adjoint  à signer toutes les pièces nécessaires pour ce 
marché. 

 

3. Avenant n°1 à la convention de Projet Urbain 
Partenarial (P.U.P.) – voie de liaison rue des 
Hauteurs/rue de l’Ecole 

Vu les articles L. 332-11-3,  R.332-25-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, 
Vu le projet de convention relatif au Projet Urbain Partenarial (P.U.P.),  
Vu la délibération du 28 septembre 2012 concernant l’adoption de la convention du 
P.U.P. pour un montant de 1 192 033,92 € hors taxe,  
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Vu l’estimation réalisée en date du 9 novembre 2012 pour un montant de 
1 453 221,54 € hors taxe et considérant la participation communale à hauteur de 
80 % soit un montant de 1 162 577,23 € hors taxe, 
  

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

� d’approuver la participation communale à hauteur de 1 162 577,23 € HT  
� d’autoriser le 1er adjoint, M. Paul Balandras à signer une convention de Projet 

Urbain Partenarial pour la réalisation de la voie de liaison ainsi que toute 
pièce, de nature administrative, technique ou financière, nécessaire à 

l’exécution de la présente délibération.  

 

4. Subvention de fonctionnement 2012 à l’école 
élémentaire 

La commission des écoles avait décidé lors de l’achat du nouveau photocopieur de 
l’école en juillet 2011 que la commune ne prendrait que 40 000 copies à sa charge, 
le surplus étant à la charge de l’école et sera déduit de la subvention de 
fonctionnement de l’école élémentaire. 
Suite au décompte du 13 novembre dernier concernant la période de septembre 
2011 à septembre 2012, il résulte que 48 337 copies pour un montant de 404,68 € 
restent à la charge de l’école. 
Sur proposition du conseiller délégué aux affaires scolaires, 

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

� de verser à l’école élémentaire la subvention de fonctionnement suivante pour 
l’année 2012 : cycles 2 et 3 : 1 149,32 €  
(à savoir : 14 € x 111 élèves – 404,68 €) 

� cette dépense est inscrite au budget primitif de l’exercice 2012 chapitre 65 – 
article 6574. 

  

5. Subvention exceptionnelle à la Pétanque Brêmoise 
Suite à des problèmes de fonctionnement au sein du comité, la subvention de 
fonctionnement de l’année 2011 n’avait pas été versée. Après entrevue avec les 
responsables de l’association, la situation financière est à nouveau saine. 
Sur proposition de l’adjoint aux associations,  

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

� d’attribuer à l’association la Pétanque Brêmoise une subvention exceptionnelle 
de 2 500 €, cette somme étant inscrite au BP 2012 chapitre 65 – article 6574. 

 

6. Tarifs des photocopies au 1er janvier 2013 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

décide à l’unanimité : 
� de fixer les tarifs des photocopies au 1er janvier 2013 comme suit : 

− 0,20 € la photocopie A4 
− 0,40 € la photocopie A3. 
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7. Autorisation d’engager des dépenses en 2013 
Pour faire face aux dépenses d’investissement à payer en 2013 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 2012, à savoir : 

- pour le budget principal : 
Chapitre 20 : ¼ de      11 500,00 € =      2 875 € 
Chapitre 21 : ¼ de    218 700,00 € =    54 675 € 
Chapitre 23 : ¼ de 2 323 952,37 € = 580 988 € 

 

- pour le budget assainissement 
Chapitre 21 : ¼ de 7 500 € =   1 875 € 
Chapitre 23 : ¼ de 92 678,35 € = 23 169 € 

 

8. Centre de Gestion de la Moselle : 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 réuni le 9 octobre 2012 ; 
 

Le Maire propose à l’assemblée de fixer le taux de promotion comme suit pour : 
 

GRADE TAUX DE PROMOTION OBSERVATIONS 

Adjoint administratif principal 1ère classe 100 % Néant 
 

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

� d’adopter le taux de promotion ainsi proposé. 
 

9. Communauté d’Agglomération Forbach Porte de 
France : projet FISAC (Fonds d’Intervention pour les 
Services, l’Artisanat et le Commerce) 

La Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France (C.A.F.P.F.), à travers sa 
compétence de développement économique, s’est donnée pour mission de porter un 
projet FISAC qui vise notamment à subventionner les investissements de 
modernisation des entreprises commerciales, artisanales et de service. 
Dans son courrier de 18 avril dernier, la C.A.F.P.F nous fait part de la proposition de 
règlement intérieur et nous interroge sur une éventuelle participation financière 
communale qui permettrait d’augmenter le taux de subvention. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
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décide à l’unanimité  
� de ne pas contribuer financièrement au projet FISAC de la C.A.F.P.F. 

10. Communauté d’Agglomération Forbach Porte de 
France : désignation d’un représentant communal au 
sein du comité de pilotage de la petite enfance 

Dans le cadre de son étude sur la définition d’une politique communautaire de la 
petite enfance, la Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France 
(C.A.F.P.F.) souhaite mettre en place un comité de pilotage. 
Il s’agit de désigner une personne qui représentera la commune au sein de cette 
instance. 
Monsieur Jean-Nicolas JUNG, Conseiller Délégué aux écoles, s’est porté volontaire. 

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

� de désigner Monsieur Jean-Nicolas JUNG comme représentant communal au 
sein du comité de pilotage de la C.A.F.P.F. de cette instance. 

 

11. Reprise de voirie et cession de terrain à La Brême 
d’Or 

Le bailleur LogiEst est propriétaire à La Brême d’Or  de 5 immeubles desservis par 
une impasse privée.  
Dans le cadre de la vente future des immeubles, LogiEst demande à la municipalité 
de reprendre la voie suivant section 08 - parcelle 320/3 d’une superficie de 
16,73 ares comme proposé sur le projet de découpage. Par ailleurs dans le même 
objectif, LogiEst demande à la commune de céder à l'euro symbolique un terrain 
repéré section 08 - parcelle 323/3 - 0,24 ares sur lequel figure un parking. 
 Après exposé du 1er Adjoint, 

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

� d’acquérir à l’euro symbolique la voie repérée section 08 - parcelle 320/3 
d’une superficie de 16,73 ares en prévoyant les servitudes nécessaires aux 

réseaux la traversant, 
� d’autoriser le Maire ou son représentant à céder à l’euro symbolique le terrain 

repéré section 08 - parcelle 323/3 d’une surface 0,24 ares, 
� de renoncer à l’acquisition en section 08 de la parcelle n°176/3 pour une 

contenance de 5 ca, 
� d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document ou acte se 

rapportant à ces dossiers, 
� que la commune ne prendra pas en charge les frais d’acte. 

 

12. Déclarations d’Intentions d’Aliéner 
Le Maire informe l’assemblée des D.I.A. parvenues en mairie. Elles concernent : 

− Un terrain cadastré Section 03 parcelle n°856 de 4,36 ares non bâti ; 
− Quatre terrains cadastrés Section 24 parcelles n°270 – 280 – 281 - 74 d’une 

superficie respective de 2,78 ares, de 0,52 are, de 1,12 are et de 1,78 are bâti 
sur terrain propre ; 

− Deux  terrains cadastrés Section 03 parcelles n°756 et 757 d’une surface 
respective de 2,26 ares et 2,38 ares non bâti ; 

− D’un appartement de 67 m² avec caves de 15 m² situé rue du Roussillon 
section 08 parcelle n°101. 

 

L’acquisition de ces biens ne présentant aucun intérêt pour la commune, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
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décide à l’unanimité, 
� de renoncer au droit de préemption sur ces parcelles. 

13. Subvention au Comité Inter-Associations 
L’Adjoint aux associations présente à l’assemblée le décompte des estivales qui se 
sont déroulées sur 5 semaines cet été. Le Comité Inter-Associations en avait la 
gestion financière et il en résulte un déficit de 316,37 euros qui est pris en charge 
par la commune. 

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

� de verser la somme de 316,37 euros au Comité Inter-Associations 
� les crédits sont inscrits au BP 2012 – chapitre 65 – article 6574. 

 

14. Divers 
− La Région Lorraine informe de l’épuisement prochain des crédits de la mesure B11 
« Efficacité énergétique et énergies renouvelables » 

− Dotation communautaire de 100 000 euros : la C.A.F.P.F. demande de lui faire 
parvenir un dossier pour les 2 opérations retenues par la commune : la réfection de 
l’impasse du Blauberg et le parking rue de l’Ecole (au dessus du cimetière). 

− A.F.U.A. Kleinwitz : attribution de 21 lots 
 

15. Informations 
Distribution de la feuille info n°35 


