
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 NOVEMBRE 2010 
 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le 5 novembre 2010 à 19 h dans la salle du conseil 
de la mairie, après convocation légale du 28 octobre 2010, sous la présidence de 
Jean JUNG, Maire de Spicheren. 
  
 

Membres en exercice : 23 
Nombre de suffrages : 20 

 
 
 
 

Présents  (16) : Jean JUNG, Paul BALANDRAS, Yves OBERTIN, Alain WEISLINGER, 
Jérôme GREFF, Jean-Claude KLER, Arsène KIEHL, Alain PISTER, Stéphane KNOLL, 
Claudine KLEIN (arrive au point 2), Thierry BOUR, Frédéric KLEIN,  Jean-
Claude WOLFF,  Jean-Nicolas JUNG, Hervé MALICK, Christine WEITER. 
  
Procurations (4) : 
Brunhilde HUBSCHER pour Paul BALANDRAS 
Charles WERNERT pour Alain PISTER 
Christiane HAMANN pour Christine WEITER 
Anita BOUSCH pour Alain WEISLINGER 
 
Absents (3) :  
Olivier GUGNON 
Anthony GERBER 
Léon DIETSCH 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
 

1. Approbation du procès verbal de la séance du 29/09/2010 
2. Approbation de la modification du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) 
3. Participation pour Voiries et Réseaux (P.V.R.) rue de la Montée 
4. Déclarations d’Intention d’Aliéner (D.I.A.) 
5. Association Jacques Prévert : bail emphytéotique 
6. Association Jacques Prévert : demande de garantie d’emprunts 
7. Admissions en non valeur 
8. Décisions modificatives du budget primitif 2010 
9. Acceptation de recettes 
10. Convention avec la ville de Stiring-Wendel pour la mise à disposition de notre 

agent détaché aux activités sportives 
11. Attribution du lot n°1 de chasse communale 
12. Divers 
13. Informations 

 
 

 
 
 



1. Approbation du procès verbal de la séance du 
29/09/2010 

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

29 septembre 2010. 
 

2. Approbation de la modification du Plan Local 
d’Urbanisme (P.L.U.) 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les conditions dans lesquelles la 
procédure de modification du règlement du P.L.U. a été élaborée. 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’article L. 123.13 du Code de l’Urbanisme, 
Vu la délibération en date du 26 février 2010 prescrivant la modification du P.L.U., 
Vu les articles L. 123.6 et L. 300.2 du Code de l’Urbanisme relatifs à la concertation ; 
Vu l’enquête publique qui a eu lieu du 14 juin 2010 au 15 juillet 2010, 
Vu le rapport de présentation et l’avis du commissaire enquêteur, 
 

après en avoir délibéré, 
décide par 17 voix pour, 1 contre et 2 abstentions 
 d’approuver la modification du règlement du PLU. 

 

3. Participation pour Voiries et Réseaux (P.V.R.) rue 
de la Montée 

a) P.V.R. rue de la Montée 
Cette délibération remplace le point 5 de la séance du Conseil Municipal du 
27/06/2008 et le point 13 du 29 septembre 2010. 
 

Suite à la distraction de surfaces pour la mise aux normes de la voirie rue de la 
Montée, la numérotation des différentes parcelles dans les îlots notés dans la 
délibération du 27 juin 2008 a changé. 
Cette délibération consiste à redonner la nouvelle numérotation aux parcelles des 
îlots concernés, de fixer le prix au mètre carré et de fixer la participation propre à 
chaque îlot. 
L’ensemble de la zone assujettie à la PVR représente 9 905 m² et le total des 
dépenses de viabilité de se secteur se monte à 103 731,75 €. La participation de 
25% à la charge de la Commune étant déduite à la source. Les coûts, ramenés au 
mètre carré (m²), se montent à 10,47 €. 
Le tableau qui suit indique la superficie de chacun des îlots et le montant de la PVR 
se rapportant à chacun d’eux.  
 

Anciennes numérotations Nouvelles numérotations Superficies Participations 
des parcelles des îlots des parcelles des îlots 
Ilot 129 : 671, 672    469 m² 4 911,68€ 
Ilot du lotissement mod. : inchangé  1 481 m² 15 510,02€ 
Ilot du lotissement ext. : inchangé    2 532 m² 26 516,79€ 
Ilot 121 : 659, 660       577 m² 6 042,73€ 
Ilot 153-154-155 : 673, 674-675, 676-677, 678  2 129 m² 22 296,30€ 
Ilot 156-157 : 679, 680 – 681, 682  1 241 m² 12 996,58€ 
Ilot 158-159 : 683, 684 – 685, 686 1 197 m² 12 535,78€ 
Ilot déjà construit : inchangé                     279 m²      2 921,87€ 
 TOTAL : 9 905m² 103 731,75€ 
 

Cette participation (PVR) sera exigible lors de la signature de l’arrêté du permis de 
construire. 
 



b) Montant de la PVR du lot formé des parcelles : 683, 684, 685, 686 
(anciennement 158, 159) 

Vu la délibération en date du 25 mai 2007 instituant la participation pour voirie et 
réseaux sur le territoire de la commune de Spicheren ; 
Vu la délibération en date du 27 juin 2007 fixant les montant des différents îlots 
(dont celui formé des parcelles 158 et 159) ; 
Vu la délibération en date du 23 novembre 2008 rectifiant les montants des 
différents îlots (dont celui formé des parcelles 158 et 159) ; 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L332-6 I-2 d, L 332-II-I et L 
332-II-2 ; 
Vu le changement de propriétaire du lot formé des parcelles 683, 684, 685, 686 
(anciennement 158 et 159), à savoir M. et Mme PERRIN Nicolas et Virginie ; 

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

 de fixer la part du lot formé des parcelles 683, 684, 685, 686 
(anciennement 158 et 159) à 12 535,78€ pour les 1 197 m² de superficie, 

soit 10,47€/m² 
 de rendre cette participation exigible lors de la signature de l'arrêté du 

permis de construire. 
 
4. Déclarations d’Intention d’Aliéner (D.I.A.) 
Monsieur Yves OBERTIN, adjoint en charge de l’urbanisme, informe l’assemblée de la 
D.I.A. parvenue en mairie. Elle concerne : 

− Un terrain cadastré Section 4 parcelle n°160 d’une superficie de 13,41 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 cette parcelle 
 
5. Association Jacques Prévert : bail emphytéotique 
La municipalité de Spicheren souhaite s’engager dans un partenariat avec 
l’Association Jacques Prévert dont le siège est à Cocheren. Ce partenariat consiste à 
autoriser et à confier à l’association la transformation d’une partie du bâtiment de 
l’ancienne école élémentaire, située sis 21 rue de l’école à La Brême d’Or en une 
résidence - services pour personnes âgées. 
 

 Vu l'article 13 de la loi du 05 janvier 1988, permettant aux collectivités territoriales 
de consentir des baux emphytéotiques portant occupation du domaine public aux 
personnes privées, pour l'accomplissement de mission de service public ou la 
réalisation d'opération d'intérêt général,  
 Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15 janvier 2010, autorisant le 
maire ou son représentant à demander le déclassement dudit bâtiment, 
 Vu le courrier de la Sous-Préfecture en date du 22 février 2010 validant le 
déclassement du bâtiment, 
 Vu la décision de la commission réunie en date du 14 octobre 2010, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
décide à l’unanimité 

 d’adopter le principe de confier la réalisation du projet à l'Association 
Jacques Prévert, et de lui faire bénéficier à ce titre d’un Bail Emphytéotique 

Administratif d’une durée de 42 ans et moyennant un loyer unique de 5 000 €,  



 de confier au Cabinet Guelle et Fuchs la réalisation d’une esquisse en 
volumes permettant de déterminer l’assiette du bail, 

 d’autoriser le Maire ou son représentant à signer l'acte notarié, rédigé  
par Maître JACOBY, notaire à Forbach. 

 

à charge pour ladite association : 
  

 d'y faire édifier, avec toutes les autorisations (permis de construire, réseaux EDF, 
GDF, ….) et obligations (assurance dommage-ouvrage, achèvement des 
constructions, etc…) nécessaires, un immeuble comportant 12 logements se 
répartissant comme suit : type Studio : 4, type T2 : 7, type T3 : 1, et les locaux 
communs suivants : 1 cage d’escalier, 1 couloir d’accès.   

 d'en assurer l'entretien et la gestion en cours de bail.  
 

 Le locataire restera propriétaire des constructions et améliorations pendant toute 
la durée du bail. Il laissera et abandonnera au bailleur les constructions qui 
existeront lors de la cessation du bail, quelle qu'en soit la cause, sans aucune 
indemnité.  

 
6. Association Jacques Prévert : demande de garantie 

d’emprunts 
Pour le financement du projet de transformation du bâtiment de l’ancienne école 
élémentaire de La Brême d’Or, l’Association Jacques Prévert a demandé et obtenu 
plusieurs prêts, à savoir : 
  

 1 prêt au CREDIT FONCIER DE FRANCE pour un montant de : 643 169 € 
 1 prêt à la CAISSE de DEPOTS et de CONSIGNATIONS pour un montant de : 

77 135 € 
 

En garantie du remboursement de ces prêts, lesdits organismes prêteurs sollicitent 
à leur profit la CAUTION SOLIDAIRE de la Commune.   

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

 d’autoriser la Commune à se porter CAUTION SOLIDAIRE de l'Association 
Jacques Prévert en garantie des emprunts contractés par cette dernière en 

vue de la réalisation de la construction projetée et relatés ci-dessus, 
 d’ autoriser le Maire ou son représentant à signer cet engagement. 

 
7. Admissions en non valeur 
La trésorerie de Forbach a fait parvenir une demande d’admission en non-valeur de 
cotes irrécouvrables. La recherche de ces personnes étant restée vaine, il s’agit pour 
la commune de les saisir en non-valeur. 

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

 de mettre en non-valeur la somme de 3 729,13 € figurant sur le tableau établi 
par la Trésorerie en date du 18 octobre 2010. 

 les crédits sont inscrits au budget primitif 2010 chapitre 65 – article 654. 



 

 

8. Décisions modificatives du budget primitif 2010 
Afin de pouvoir mandater les sommes votées en non-valeurs,  

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

 d’autoriser le Maire ou son représentant à effectuer la décision modificative 
ci-dessous : 

 

Suppression au 61522 -3 500 € 
Ouverture au 654 +3 500 € 

 
9. Acceptation de recettes 
Suite au passage de la tempête Xynthia le 28 février 2010 et aux nombreux dégâts 
occasionnés sur différents bâtiments communaux, l’assurance vient de nous faire 
parvenir un chèque.  

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 9 288,10 €. 

 
 
10. Convention avec la ville de Stiring-Wendel pour la 

mise à disposition de notre agent détaché aux 
activités sportives 

La dernière convention étant arrivée à échéance, le Maire, sur avis favorable de la 
commission des écoles, propose de reconduire pour 3 années la convention de mise 
à disposition de M. David BELLO auprès de la commune de Stiring-Wendel à raison 
de 9 heures par semaine pour la section sportive « tennis de table ».  

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

 d’autoriser le Maire ou son représentant à signer avec le Maire de Stiring-
Wendel la convention précisant les différentes modalités de mise à disposition 

de notre adjoint technique 2ème classe détaché aux activités physiques et 
sportives. 

 
 
11. Attribution du lot n°1 de chasse communale 
Suite au décès survenu le 16 septembre dernier de Monsieur Camille Lauer, 
adjudicataire du lot n°1 de la chasse communale, il y a lieu de nommer un 
remplaçant. La commission communale de la chasse, réunie le 4 novembre, a 
examiné la demande de Monsieur Félix Miglic. 

Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission communale de la chasse, 
après en avoir délibéré, 

décide à l’unanimité, 
 d’attribuer le lot n°1 de la chasse communale à Monsieur Félix Miglic, 
 d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents s’y 

rapportant. 



 

12. Divers 
• Suite au récent changement de tarif de rachat d’électricité solaire par le 
gouvernement, Energy Eco Concept, par courrier du 08/10/2010, nous informe de 
l’abandon du projet d’installation de panneaux solaires photovoltaïques sur la 
toiture de l’école primaire. 

• L’AFAEI nous adresse ses remerciements ainsi qu’à tous les bénévoles qui se sont 
mobilisés pour la dernière opération des brioches de l’amitié qui a rapporté la 
somme de 2 541 € sur la commune. 

• Rapport du SDIS de la Moselle sur la tournée de contrôle des points d’eau 2010 
concourant à la Défense Extérieure Contre l’Incendie. 

• Service minimum assuré par nos agents à l’école lors de la dernière grève des 
enseignants le 12 octobre 2010. 

• Fin des C.A.E. (Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi) 
• Procédure au Tribunal d’instance de Saint-Avold avec un administré : le dossier 
passé en séance du 22 octobre 2010 a été renvoyé à l’audience du 8 décembre 
prochain à 14 h30. 

• Spicheren Infos n°31 a été distribué par les conseillers. 
 
13. Informations 
Distribution de la feuille d’information n°19. 


