
Commune de Spicheren – séance du 9 juin 2017 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 juin 2017 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 9 juin 2017 à 19 heures dans la salle du conseil de 
la mairie, après convocation légale du 2 juin 2017, sous la présidence de 
Jean Charles GIOVANELLI, Maire de Spicheren. 
  
 

 

 

Présents (17) : 
Jean Charles GIOVANELLI, Claudine KLEIN, Stéphane KNOLL, Marcelle RIEDEMANN, 
Jacqueline BOUSCH, Marie Andrée WELSCH, Claude KLEIN, Patrice KALIS, Thierry 
KEMPF, Hervé SCHWEITZER, Thierry GREVIN, Emmanuel KNOLL, Laurence 
MALPARTY, Christine WEITER, Patricia TONNELIER, Cyrille WEISS, Jean-Marc 
STEUER.  
 

Procurations (5) :  
Huguette MALICK pour Marcelle RIEDEMANN 
Régine KÖHLER pour Marie Andrée WELSCH 
Alain WEISLINGER pour Patricia TONNELIER 
Christiane HAMANN pour Christine WEITER 
Thierry BOUR pour Stéphane KNOLL 
 

Excusés (1) 
Valérie HOFF  
 

Absents (0) 

 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

 

1. Approbation de la séance du conseil du 5 mai 2017 
2. Autorisation d’emprunt 
3. Attribution des marchés pour les aires de jeux 
4. Attribution du marché « Construction d’un mur en béton 

armé rue Abbé Collowald » 
5. Subvention à l’école du Habsterdick pour un élève de La 

Brême d’Or 
6. Acquisition du chemin du char 
7. Convention de partenariat pour la bibliothèque 

municipale entre le Département de la Moselle et la 
Commune 

8. Nomination d’un coordonnateur communal pour le 
recensement 2018 de la population  

9. Déclarations d’intention d’aliéner 
10. Divers 
11. Informations 

 
 

Membres en exercice : 23 
Nombre de suffrages : 22 
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1. Approbation de la séance du conseil du 5 mai 2017 
Après relecture par le Maire de l’ordre du jour, Le Conseil Municipal adopte à 
l’unanimité le procès-verbal de la séance du 5 mai 2017. 
 

2. Autorisation d’emprunt 
Réalisation d’emprunt pour assurer le financement du projet :  

Travaux de réhabilitation de l’ancien presbytère en cantine scolaire 
Monsieur le Maire de la commune est autorisé à réaliser auprès du CREDIT MUTUEL 
un emprunt de 500 000 € sur une durée de 10 ans dont le remboursement 
s’effectuera en trimestrialités constantes en capital et intérêts (13 084,98 €). 
Cet emprunt sera contracté aux conditions suivantes, étant précisé que les intérêts et 
l’amortissement ne courront qu’à partir de la date de versement effective des fonds : 

taux réel d’intérêt annuel pour l’emprunteur : 0,90 % fixe. 
Le Conseil Municipal s’engage, pendant toute la durée du prêt, à créer et à mettre en 
recouvrement, en cas de besoin, les recettes nécessaires pour assurer le paiement 
des remboursements découlant du présent prêt. 
Monsieur le Maire est autorisé, par 18 voix pour et 4 abstentions, à signer le contrat 
à intervenir sur les bases précitées et aux conditions générales du contrat de prêt.  
 

3. Attribution des marchés pour les aires de jeux 
Pour le marché « Travaux pour l’aménagement d’aires de jeux - 2016», la 
municipalité avait contacté trois prestataires. La procédure utilisée est le marché à 
procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics).  
En complément des lots 1 et 2 réalisés en 2016,  

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

 d’attribuer les marchés suivants à la société IMAJ de Lacroix sur Meuse : 
 complément pour le site de La Brême d’Or pour 6 717.25 € HT 

 complément place de la Charente pour 15 461.80 € HT 
 site du stade des Hauteurs pour 11 276.25 € HT 

 d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer les marchés, les crédits 
sont inscrits au budget primitif 2017 au chapitre 23 compte 2315. 

 

4. Attribution du marché « Construction d’un mur en béton 
armé rue Abbé Collowald » 

Pour le marché « Bibliothèque et cantine scolaire : construction d’un mur de 
clôture », la municipalité a contacté 3 entreprises, seules 2 ont répondu. 
Sur proposition de la Commission d’Appel d’Offres, 

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

 d’attribuer le marché à l’entreprise DURIGON de Forbach pour un montant de 
35 964.00 € HT, 

 d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer le marché, les crédits sont 
inscrits au budget primitif 2017 au chapitre 23 compte 2315. 

 

5. Subvention à l’école du Habsterdick pour un élève de La 
Brême d’Or 

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. 
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Le Directeur du groupe scolaire du quartier du Habsterdick, par courrier reçu le 4 mai 
dernier, a fait parvenir une demande de subvention pour un séjour de 2 jours et 
1 nuit du 27 au 28 avril 2017 à Lorentzen pour 1 élève scolarisé en CM2. 

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

 d’accorder au groupe scolaire du Habsterdick une subvention de 
8,50 €/jour/enfant domicilié à La Brême d’Or ayant participé à cette sortie, 

soit 17 € (2 jours x 1 élève x 8,50 €) 
 

6. Acquisition du chemin du char 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

décide à l’unanimité : 
 d’autoriser le Maire à signer l’acte et tout document s’y rapportant pour la 

cession gratuite du chemin du char sur les Hauteurs. 
 

7. Convention de partenariat pour la bibliothèque 
municipale entre le Département de la Moselle et la 
Commune 

La bibliothèque municipale a été créée par décision du Conseil Municipal en date du 
12 décembre 2003. Celle-ci bénéficiant de l’aide du Département, la commune a 
signé en juin 2004 et en février 2012 une convention avec le Président du Conseil 
Général. 
Afin de formaliser les modes d’interventions départementaux, le 
Conseil Départemental nous propose une nouvelle convention, élaborée et validée 
par l’Assemblée Départementale lors de sa 1ère Réunion Trimestrielle de 2017 qui 
permettra de poursuivre le partenariat efficace qui lie nos deux collectivités depuis la 
création de notre bibliothèque. 

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

 d’autoriser le Maire à signer la convention de partenariat pour le 
développement de la lecture publique avec le Département de la Moselle, 

jointe en annexe 1. 
 

8. Nomination d’un coordonnateur communal pour le 
recensement 2018 de la population 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment son article 3 ; 
Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et 
notamment son titre V ; 
Vu le décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 
Vu le décret n°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les 
besoins de recensement de la population ; 
Considérant la nécessité de désigner un coordonnateur communal pour les 
opérations de recensement 2018 ;  
Sur le rapport du Maire, 

DECIDE 
 de désigner Madame Martine WAGNER, adjoint administratif, coordonnateur 

d’enquête chargé de la préparation et de la réalisation des enquêtes de 
recensement  de la population qui aura lieu du 18 janvier au 17 février 2018. 
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9. Déclarations d’intention d’aliéner 
Les D.I.A. parvenues en mairie concernent : 

 Un appartement square Porte de France cadastré section 8 parcelles 321/3 
et 323/3 ; 

 Deux terrains cadastrés section 28 parcelles 567 et 570 bâtis sur terrain 
propre ; 

 Un terrain cadastré section 25 parcelle 509 bâti sur terrain propre. 

 

L’acquisition de ces biens ne présentant aucun intérêt pour la commune, 
le Conseil Municipal décide de renoncer au droit de préemption sur ces parcelles. 

 

10. Divers 
 Mise aux normes et sécurisation de l’école élémentaire : mission CTC (Contrôle 
Technique de Construction) et SPS (Sécurité et Protection de la Santé) attribué à 
SOCOTEC de Woippy 

 

11. Informations 
 Mise en route du fleurissement des espaces verts 
 Permis de construire pour une maison individuelle accordés à : 

 Lucien HOY rue Alsace Lorraine 
 Eric BAYARD rue des Cerises 

 Monsieur et Madame Ludovic MALICK rue de la Montée 
 Permanences des élus aux bureaux de vote du 11 juin 2017 : planning envoyé 
 Balade littéraire à la Kreuzheck le 10 juin 2017 
 Fête scolaire le 16 juin 2017 
 Week-end du Warndt avec bivouac sur les Hauteurs de Spicheren du 15 au 18 juin 
2017 

 Fête de la Musique le 21 juin 2017 
 24 et 25 juin 2017 : week-end au profit de Lenny au stade de football 
 
 
 

Prochaine réunion du Conseil Municipal le vendredi 30 juin 2017 à 19 heures. 
 

Fin de la réunion à 20 h 15 


