
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2011 
 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le 28 janvier 2011 à 19 h dans la salle du conseil de 
la mairie, après convocation légale du 24 janvier 2011, sous la présidence de Jean 
JUNG, Maire de Spicheren.   

Membres en exercice : 23 
Nombre de suffrages : 20 

 
 
 
 

Présents  (18) : Jean JUNG, Paul BALANDRAS, Yves OBERTIN, Alain WEISLINGER, 
Jean-Claude KLER, Arsène KIEHL, Brunhilde HUBSCHER, Alain PISTER, Stéphane 
KNOLL, Claudine KLEIN, Thierry BOUR, Frédéric KLEIN, Jean-Claude WOLFF, 
Christiane HAMANN, Jean-Nicolas JUNG, Anita BOUSCH, Hervé MALICK, Christine 
WEITER.  
 
Procurations (2) : 
Jérôme GREFF pour Frédéric KLEIN 
Charles WERNERT pour Paul BALANDRAS 
 
Absents (3) :  
Olivier GUGNON 
Anthony GERBER 
Léon DIETSCH 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Approbation du procès verbal de la séance du 20/12/2010 
2. Achat du foyer Saint Laurent 
3. Démolition du foyer Saint Laurent 
4. Marché pour l’aménagement qualitatif de la rue du Lavoir et demandes 

de subvention 
5. Demandes de subvention D.G.E. 2011 (Dotation Globale d’Equipement) 
6. Marché pour la voirie de la rue des Mésanges 
7. Marché pour le raccordement des réseaux et la voirie pour les ateliers 

municipaux 
8. Marché pour le choix d’un architecte pour le local des arboriculteurs 
9. SCOT du Val de Rosselle : arrêt du projet – consultation des personnes 

publiques associées 
10. Motion CARMI de l’Est 
11. Déclarations d’Intention d’Aliéner 
12. Acceptation de recettes 
13. Collecte multiflux 
14. Gratification d’un stagiaire 
15. Assurance Dommages-Ouvrages pour la construction des ateliers 

municipaux 
16. Création d’un poste de rédacteur 
17. Divers 
18. Informations 



1. Approbation du procès verbal de la séance du 
20/12/2010 

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

20/12/2010. 
 

2. Achat du foyer Saint Laurent 
Faisant suite à la délibération du 26 février 2010 aux termes de laquelle la Commune 
a émis un avis favorable à l’acquisition de la salle Saint-Laurent du Conseil de 
Fabrique et après accord, sollicité auprès des différentes instances de tutelles par 
ledit Conseil de Fabrique,  

le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité, 

 d’autoriser le Maire à signer l’acte d’acquisition des parcelles cadastrées 
Section 02 n° 594/327 avec 3,80 ares – Section 02 n°510/133 avec 0,79 are 

Section 02 n° 512/133 avec 1,56 are, avec les constructions y édifiées, 
moyennant le prix de 35 000 €, 

 de maintenir au profit de la Commune la ou les servitudes inscrite(s) au livre 
foncier. 
 

3. Démolition du foyer Saint Laurent 
Le Maire expose ; 
Après le règlement administratif et juridique du transfert de propriété du foyer Saint 
Laurent de la Fabrique vers la commune de Spicheren voté au point ci-dessus, il 
faudrait envisager la démolition du bâtiment. 
S’en suit un long débat avec des avis partagés notamment, sur l’urgence de la 
démolition, sur une solution de repli permettant de garantir les répétitions de 
l’Harmonie Municipale, dernière utilisatrice des locaux. 

le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité, 

 de surseoir provisoirement au point, 
 de charger l’adjoint responsable de la commission des associations de trouver 
des solutions de relogement de l’harmonie municipale pour ses répétitions, en 
convenant d’un délai de réflexion de trois mois à compter du 1er février 2011. 

 
 

4. Marché pour l’aménagement qualitatif de la rue du 
Lavoir et demandes de subvention 

Le Maire rappelle au conseil municipal le projet d’aménagement qualitatif de la rue 
du Lavoir qui consiste en l’enfouissement des réseaux secs, la démolition et 
reconstruction du local des arboriculteurs, la reprise de l’escalier de la Humes, et la 
réfection de la voirie. 
Le Maire indique que le coût prévisionnel estimé est de 550 000 € TTC hors maîtrise 
d’œuvre. La procédure utilisée sera le marché à procédure adaptée (article 28 du 
code des marchés publics).  
Selon l'article L 2122-21-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché 
déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce 
marché. Ainsi, il est proposé au conseil municipal d’autoriser le Maire à lancer la 
procédure et l’autoriser à signer le marché avec les titulaires qui seront retenus par 
lui pour les travaux. 
 



 
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

décide, à l’unanimité, 

 d’autoriser à engager la procédure de passation du marché public, de recourir 
à la procédure adaptée dans le cadre du projet de l’aménagement qualitatif de 

la rue du Lavoir et dont les caractéristiques essentielles sont énoncées ci-
dessus, 

 d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer les marchés à intervenir, 
 d’inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2011 au chapitre 23 

compte 2315, 
 d’autoriser le Maire à solliciter pour ce projet une subvention au titre de  

« Amende de Police » auprès du Conseil Général, 
 d’autoriser le Maire à solliciter pour ce projet une subvention « Patrimoine » 

auprès du Conseil Général, 
 d’autoriser le Maire à solliciter pour ce projet une subvention auprès du 

Conseil Régional. 
 

5. Demandes de subvention D.G.E. 2011 (Dotation 
Globale d’Equipement)  

Par courrier du 5 novembre 2010, Madame la Sous-Préfète de Forbach invite les 
communes de l’arrondissement à lui faire connaître, en leurs attribuant un ordre de 
priorité, les projets qu’elles sont prêtes à réaliser en 2011 et pour lesquels elles 
sollicitent une subvention au titre de la Dotation Globale d’Equipement. 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, 
décide, à l’unanimité, 

de solliciter une subvention au titre de la D.G.E. 2011 pour les 3 projets suivants : 
1. Aménagement de la rue du Lavoir ; 
2. Construction d’un local pour les arboriculteurs ; 
3. Réfection de l’escalier de la « Humes ». 

 
6. Marché pour la voirie de la rue des Mésanges 
Le Maire expose au conseil municipal le projet de réfection de la rue des Mésanges 
qui consiste dans la création de trottoirs et dans la réfection de la chaussée. 
Le Maire indique que le coût prévisionnel estimé est de 60 000 € TTC. La procédure 
utilisée sera le marché à procédure adaptée (article 28 du code des marchés 
publics).  
Selon l'article L 2122-21-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
délibération du conseil municipal, chargeant le maire de souscrire un marché 
déterminé, peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce 
marché. Ainsi, il est proposé au conseil municipal d’autoriser le Maire à lancer la 
procédure et l’autoriser à signer le marché avec le titulaire qui sera retenu par lui. 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, par 19 voix pour et 1 abstention, 

 d’autoriser à engager la procédure de passation du marché public, de recourir 
à la procédure adaptée dans le cadre du projet de réfection de la rue des 

Mésanges et dont les caractéristiques essentielles sont énoncées ci-dessus, 
 d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer le marché à intervenir, 

 d’inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2011 au chapitre 23 
compte 2315. 

 
 
 
 
 
 
 



7. Marché pour le raccordement des réseaux et la voirie 
pour les ateliers municipaux 

Le Maire expose au conseil municipal le projet de raccordement des futurs ateliers 
municipaux qui consiste au prolongement des réseaux secs, au prolongement de 
l’assainissement et à la création d’une voirie au carrefour de la rue des Quatre Vents 
et de la rue du Père Allmang. 
Le Maire indique que le coût prévisionnel estimé est de 45 000 € TTC. La procédure 
utilisée sera le marché à procédure adaptée (article 28 du code des marchés 
publics).  
Selon l'article L 2122-21-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
délibération du conseil municipal, chargeant le maire de souscrire un marché 
déterminé, peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce 
marché. Ainsi, il est proposé au conseil municipal d’autoriser le Maire à lancer la 
procédure et l’autoriser à signer le marché avec le titulaire qui sera retenu par lui. 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, par 19 voix pour et 1 abstention, 

 d’autoriser à engager la procédure de passation du marché public, de recourir 
à la procédure adaptée dans le cadre du projet de raccordement des futurs 

ateliers municipaux et dont les caractéristiques essentielles sont énoncées ci-
dessus, 

 d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer le marché à intervenir, 
 d’inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2011 au chapitre 23 

compte 2315. 
 
 

8. Marché pour le choix d’un architecte pour le local des 
arboriculteurs 

Le Maire expose au conseil municipal le projet de l’aménagement de la rue du Lavoir 
qui entrainera la remise en état du local des arboriculteurs (démolition et 
reconstruction). 
Cette opération nécessite l’assistance d’un architecte pour l’établissement du projet 
et pour la maîtrise d’œuvre. La procédure utilisée sera le marché à procédure 
adaptée (article 28 du code des marchés publics).  
Selon l'article L 2122-21-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
délibération du conseil municipal, chargeant le maire de souscrire un marché 
déterminé, peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce 
marché. Ainsi, il est proposé au conseil municipal d’autoriser le Maire à lancer la 
procédure et l’autoriser à signer le marché avec le titulaire qui sera retenu par lui. 

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

 d’autoriser à engager la procédure de passation du marché public, de recourir 
à la procédure adaptée dans le cadre du choix d’un architecte pour le local des 

arboriculteurs et dont les caractéristiques essentielles sont énoncées ci-
dessus, 

 d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer le marché à intervenir, 
 d’inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2011 au chapitre 20 

compte 2031. 
 
 
 
 



9. SCOT du Val de Rosselle : arrêt du projet – 
consultation des personnes publiques associées 

Par courrier en date du 17 décembre 2010, Monsieur le Président  du Syndicat mixte 
de Cohérence du Val de Rosselle, informe le Maire que le projet de SCoT (Schéma de 
Cohérence Territoriale) du Val de Rosselle à été arrêté lors de sa séance du Comité 
syndical du 18 novembre 2010. 
Conformément aux dispositions de l’article L122-8 du code de l’urbanisme, il soumet 
à la commune de Spicheren en sa qualité de personne publique associée le dossier 
relatif au projet pour avis. 
La commune dispose d’un délai de trois mois pour formuler un avis. A défaut de 
réponse dans le délai imparti, l’avis sera réputé  favorable. 
VU les articles L.122-1 et suivants et L.122-9 du Code de l’urbanisme, 
VU les délibérations du Syndicats mixte du Scot du Val de Rosselle en date du 
18 novembre 2010 approuvant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de 
Schéma de Cohérence Territoriale, 

Le Conseil Municipal 
décide à l’unanimité, sur le fondement des dispositions  de l’article L122-8 Code de 

l’urbanisme, 
 d’émettre un avis favorable sur le projet de Scot arrêté. 

 
 

10. Motion CARMI de l’Est 
Le conseil Municipal de Spicheren : 
Ayant pris connaissance du rapport BUR  relatif au régime minier, 
Considérant la confirmation de la suppression de l’article 2.2B du décret du 
24.12.1992 définissant différentes prises en charge de frais complémentaires de 
santé (cures-transports), 
Considérant le projet de fermeture à court terme de centres de santé,  
Considérant le projet de transfert de la fonction assurantielle du risque maladie et 
accident du travail – maladie professionnelles du régime minier vers le régime 
général (transfert ne concernant plus que 180 000 ayants droits miniers), 
Considérant l’intention exprimée dans le rapport d’abandonner la construction du 
plateau technique unique en Moselle-Est sans contre garantie d’offre de soins dont la 
population a un réel besoin,  
Considérant que les mineurs ont exposé durant des décennies leur santé pour la 
prospérité de la Nation entière et que de ce fait ils méritent une légitime 
reconnaissance de la Nation,  
 

 REFUSE que la santé de la population minière soit bradée pour des raisons 
purement économiques 

 DEMANDE que les élus de Moselle-Est soient associés aux discussions relatives au 
devenir du régime minier 

 S’OPPOSE aux conclusions du dit rapport et appelle les pouvoirs publics à 
respecter les droit des mineurs acquis par le travail 

 
11. 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 : 

− Deux terrains cadastrés Section 28 parcelles n°255 + 257 d’une superficie de 
6,93 ares et 6,88 ares avec immeuble bâti sur terrain propre ; 

− Quatre terrains cadastrés Section 1 parcelles n°38 + 451 + 452 + 20 d’une 
superficie de 0,50 are + 0,21 are + 5,03 ares + 0,86 are avec immeuble bâti 
sur terrain propre ; 



− Cinq terrains cadastrés Section 03 parcelles n°134 + 447/125 + 525 + 622 + 
695 d’une superficie de 1,31 are + 1,62 are + 2,38 ares + 8,09 ares + 0,71 
are avec immeuble bâti sur terrain propre ; 

− Un terrain cadastré Section 4 parcelle n°652 d’une superficie de 3,44 ares non 
bâti ; 

− Un terrain cadastré Section 8 parcelle n°145 d’une superficie de 3,58 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. 

 
12. Acceptation de recettes 

a) Subvention rue du 2 Mars 
Suite à notre demande de subvention au SELEM (Syndicat d’Electricité de l’Est 
Mosellan) pour l’enfouissement des réseaux de la rue du 2 Mars, ERDF nous a fait 
parvenir un chèque de 4 856 €. 

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 4 856 €. 

b) Sinistre à l’école élémentaire 
Suite à une fuite d’eau chez un de nos locataires, une salle de classe à l’école 
élémentaire a été endommagée. Après le passage de notre expert d’assurance, la 
commune a été destinataire d’un chèque de 1 498,35 € 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 1 498,35 €. 

 
13. Collecte multiflux 
Par  courrier du 23 novembre 2010, la Communauté d’Agglomération de Forbach 
Porte de France nous informe de la mutation de notre service de collecte de déchets 
ménagers vers le système multiflux. L’efficacité des différentes actions de 
communication, de dotation et de mise en place du dispositif, assurées par les 
services du SYDEME et de la Communauté d’Agglomération de Forbach, dépend de la 
bonne collaboration avec les communes membres. 
Aussi, il y aura à partir du 21 février 2011 distribution de documentation dans les 
boîtes aux lettres des administrés et une réunion publique sera organisée à la salle 
polyvalente le 28 février 2011. 
 
14. Gratification d’un stagiaire 
Le Maire propose l’attribution d’une indemnité exceptionnelle au stagiaire ayant 
effectué un stage allant du 3 janvier au 28 janvier 2011, au service administratif de 
la mairie, dans le cadre de sa terminale en BAC-PRO. 

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

 d’autoriser le Maire à verser une subvention de 400 € à l’amicale du personnel 
communal qui se chargera de la reverser au stagiaire. 

 



15. Assurance Dommages-Ouvrages pour la 
construction des ateliers municipaux 

Il faudrait garantir la construction des ateliers municipaux par une assurance 
Dommages Ouvrages. 
Selon l'article L 2122-21-1 du code général des collectivités territoriales, la 
délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché 
déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce 
marché. Ainsi, il est proposé au conseil municipal d’autoriser le Maire à lancer la 
procédure et l’autoriser à signer le marché avec le titulaire qui sera retenu par lui. 

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

 d’autoriser à engager la procédure de passation du marché public, de recourir 
à la procédure adaptée dans le cadre du choix d’un prestataire pour un 

contrat d’assurance Dommages Ouvrage pour la construction des ateliers 
municipaux, 

 d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer le marché à intervenir, 
 d’inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2011 au chapitre 23 

compte 2313. 
 
16. Création d’un poste de rédacteur 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 
- Vu la loi n°84-53 du 26.01.1984 modifiée notamment par la loi n°94-1134 du 27 
décembre 1994 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique 
territoriale ; 
- Vu le budget communal ; 
- Vu le tableau des effectifs ; 
- Vu l’inscription sur liste d’aptitude au grade de rédacteur territorial par voie de 
promotion interne suite à examen professionnel d’un de nos agents ; 

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

 la création d'un poste de rédacteur territorial à temps complet avec effet au 
1er février 2011. 

 d’inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2011 
 
17. Divers 
• Elections cantonales : les 20 et 27 mars 2011. 
• Assemblée Générale de l’harmonie municipale : le 30 janvier 2011 à 17 heures. 
• Le Maire transmet à l’assemblée les vœux du Pasteur Dominique de l’Eglise 
Evangélique Baptiste. 

• AFUA Kleinwitz : le dossier a été transmis à Direction Départementale du Territoire 
• M et Mme François Buhr nous font part de leurs profonds remerciements pour le 
concert organisé le 16 janvier dernier à l’église au profit d’Aline Denay. 

 
18. Informations 
• Distribution de la feuille pour l’organisation du banquet des anciens du 13 février 
2011. 

• Rappel à toutes les commissions : réunion à prévoir afin de pouvoir préparer les 
prévisions budgétaires pour le conseil de février. 
 

 


