
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
du 2 octobre 2009

Le Conseil Municipal s’est réuni le 2 octobre 2009, à 19 h dans la salle du conseil de la 
mairie, après convocation légale du 28 septembre 2009, sous la présidence de Jean JUNG, 
Maire de Spicheren. 

Membres en exercice 23
Nombre de suffrages 21

Présents  (15)  :  Jean  JUNG,  Alain  WEISLINGER,  Jérôme GREFF,  Jean-Claude  KLER, 
Arsène  KIEHL,  Brunhilde  HUBSCHER,  Alain  PISTER,  Charles  WERNERT,  Stéphane 
KNOLL,  Claudine  KLEIN,  Frédéric  KLEIN,  Jean-Claude WOLFF,  Christiane HAMANN, 
Jean-Nicolas JUNG, Christine WEITER.

Procuration (6) :
Paul BALANDRAS pour Alain PISTER
Yves OBERTIN pour Alain WEISLINGER
Thierry BOUR pour Stéphane KNOLL
Anthony GERBER pour Arsène KIEHL
Anita BOUSCH pour Jean JUNG
Léon DIETSCH pour Jean-Claude WOLFF
Absent  excusé (1) : 
Olivier GUGNON
Absent (1) :
Hervé MALICK

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du procès verbal de la séance du 28 août 2009
2. Protocole  d’accord  avec  France  Telecom  pour  l’enfouissement  des 

réseaux rue du 2 Mars
3. Acceptation de recettes
4. Licence pour le logiciel pare-feu pour l’informatique de l’école primaire
5. Financement atelier social pour 2 personnes bénéficiant du RSA
6. Taxes foncières 2009 Maison 3 rue de l’Eglise
7. Acquisition du foyer Saint Laurent : réponse de l’Evêché
8. Déclaration d’intention d’aliéner
9. Paiement de factures en investissement
10. Divers
11. Informations



1. Approbation du procès verbal de la séance du 28 août 
2009

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès verbal de la séance du 28 août 2009.

2. Protocole  d’accord  avec  France  Telecom  pour 
l’enfouissement des réseaux rue du 2 Mars

Pour  définir  les  modalités  et  éléments  nécessaires  à  la  bonne  réalisation  des  travaux 
d’enfouissement des réseaux aériens de télécommunications – rue du 2 Mars -, un protocole 
d’accord, (régissant la procédure de réalisation de l’opération, les missions et obligations de 
chacune  des  parties),  doit  être  signé  avec  France  Télécom.  Par  la  suite,  avant  le 
commencement des travaux, une convention formalisera l’engagement de la Commune et de 
France Télécom.

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

d’autoriser le Maire ou son représentant à signer le protocole d’accord et la convention avec 
France Télécom pour l’enfouissement des réseaux aériens de télécommunications – rue du 
2 Mars ;

3. Acceptation de recettes
Suite à l’effraction survenue le 10 avril 2009 au club house de l’USS, une porte et une fenêtre 
ont  été  fracturées.  L’assurance  vient  de  nous  faire  parvenir  un  chèque  de  428,15  €  qui 
correspond au montant à verser à la commune après déduction faite de la franchise. 

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

d’autoriser le Maire à encaisser le chèque d’un montant de 428,15 €. 

4. Licence pour le logiciel pare-feu pour l’informatique de 
l’école primaire

La  salle  informatique  installée  à  l’école  élémentaire  nécessite  pour  garantir  un 
fonctionnement sécurisé d’installer une solution de filtrage de navigation et d’accès à 
internet. La licence pour ce logiciel arrive à échéance, et il vous est proposé de retenir la 
société Karibouweb de Villing pour la somme de 430,56 € pour une année.

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

d’autoriser le Maire ou son représentant à signer le devis d’un montant de 430,56 € pour 
une année.

5. Financement atelier social pour 2 personnes bénéficiant 
du RSA

Dans  le  cadre  des  actions  développées  par  l’UDAF  de  la  Moselle  en  direction  des 
bénéficiaires  du  RSA,  fonctionne  chaque année  sur  Stiring-Wendel  un  atelier  d’insertion. 
L’objectif  de cet  atelier  est  de favoriser l’insertion sociale des personnes concernées mais 
aussi d’assurer un complément de ressources en fonction de la situation familiale. Pour 2009, 
cet atelier accueille 2 familles de Spicheren. Pour fonctionner, il faut le concours financier des 
communes dont sont originaires les bénéficiaires de l’action d’insertion. C’est l’Association 
Conférence Saint Vincent de Paul de Stiring-Wendel qui gère cet atelier.

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

d’autoriser le Maire à verser à l’Association Conférence Saint Vincent de Paul de Stiring-
Wendel la somme de 640 € pour financer cet atelier qui concerne 2 familles de Spicheren.



6. Taxes foncières 2009 Maison 3 rue de l’Eglise
Lors de l’acquisition de la maison Taisne au 3 rue de l’Eglise et en accord sur la page 9 de 
l’acte de vente au paragraphe « quote-part impôts – contributions et charges », il a été signifié 
que l’acquéreur remboursera au vendeur le prorata de taxe foncière et la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères couru de la date fixée pour l’entrée en jouissance au 31 décembre 
suivant. La famille Taisne a réglé la somme de 289 € à la Trésorerie de Forbach et nous 

demande de lui verser le montant qui lui revient, soit 289€x912=216,75€
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

décide, à l’unanimité,
d’autoriser le Maire à verser à Monsieur Pierre Taisne la somme de 216,75 € qui correspond 
au montant de la taxe foncière et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 
2009.

7. Acquisition du foyer Saint Laurent : réponse de l’Evêché
Dans sa séance du 28 août dernier, le Conseil Municipal a décidé de proposer l’achat du foyer 
Saint Laurent à l’euro symbolique au Conseil de Fabrique. Cette décision a été transmise à 
l’Evêché de Metz par l’intermédiaire du conseiller Jean-Nicolas Jung lors du rendez-vous du 
jeudi 24 septembre 2009.
Aucune réponse n’a été donnée lors de cet entretien, car l’Evêché demande au conseil de 
fabrique un complément d’informations dans ce dossier afin de pouvoir donner un quelconque 
avis. Le conseil prend acte de ces informations. 

8. Déclaration d’intention d’aliéner
Elle concerne :

 une maison d’habitation sise au 4 rue des Montagnes, cadastrée section 15 parcelle 
n°317 d’une superficie de 1 280 m²

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 à l’exercice du droit de préemption urbain sur le terrain et immeuble susvisés.

9. 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 :

FOURNISSEUR DATE DE LA 
FACTURE MONTANT OBJET

Le Républicain 
Lorrain 17/09/09 156,72 € Avis attribution marché 

« aménagement urbain centre village »

LAHO 17/09/09 356,86 € Aménagement du rond-point 
de La Brême d’Or

LAHO 30/09/09 597,83 € Aménagement du rond-point 
de La Brême d’Or

REXEL 30/09/09 172,74 € Aménagement du rond- point 
de La Brême d’Or

CEMEX 05/10/09 44,43 € Aménagement du rond- point 
de La Brême d’Or

CEMEX 29/09/09 133,29 € Aménagement du rond- point 
de La Brême d’Or

CEMEX 23/09/09 111,08 € Aménagement du rond- point 
de La Brême d’Or



SEG-ALMAX 25/09/09 239,06 € Aménagement du rond- point 
de La Brême d’Or

SEG-ALMAX 25/09/09 75,41 € Aménagement du rond- point 
de La Brême d’Or

10. Divers
• Le Maire remercie ses adjoints pour l’intérim assuré pendant son absence.
• Félicitations au service technique pour le démarrage des travaux au rond-point de La 

Brême d’Or et le travail déjà accompli.
• Agence Postale Communale : entretien du 02/10/09 avec le responsable avec pour but 

de finaliser la convention et  de fixer les dates de stage pour les 2 agents de l’accueil. 
Installation d’une boîte à lettre sur la place de la Charente.

• Lettre de remerciements des Restos du Cœur pour la subvention 2009.
• Avancement du projet « Kleinwitz » : un article paraîtra dans le prochain numéro de 

« Spicheren Infos » d’octobre.
• Rentrée  scolaire :  effectif  stable  avec  174  enfants.  Aline  Pfeiffer  est  la  nouvelle 

directrice.
• Cantine scolaire : fréquentation en hausse avec un minimum de 30 enfants par jour.
• Commission des Ecoles prévue pour le lundi 12 octobre 2009.
• Devenir  du  bâtiment  de  l’école  de  La  Brême  d’Or :  plusieurs  demandes  et 

négociations sont en cours.
• Les époux Gérard Lauer offre le pot après la séance pour leurs noces d’or qu’ils ont eu 

la joie de fêter le 7 septembre dernier.
• Prochaine séance du Conseil Municipal le 30 octobre 2009.

11. Informations
Distribution de la feuille info n°11.

Fin de la séance à 20 h 15
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