
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
du 28 août 2009

Le Conseil Municipal s’est réuni le 28 août 2009, à 19 h dans la salle du conseil de la mairie, 
après  convocation  légale  du  24  août  2009,  sous  la  présidence  de  Jean  JUNG,  Maire  de 
Spicheren. 

Membres en exercice 23
Nombre de suffrages 22

Présents  (18) :  Jean JUNG, Paul BALANDRAS, Yves OBERTIN, 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, 
Hervé MALICK.

Procuration (4) :
• Thierry BOUR pour Yves OBERTIN
• Anita BOUSCH pour Christine WEITER 
• Olivier GUGNON pour Paul BALANDRAS
• Léon DIETSCH pour Jean-Claude WOLFF

Absent  (1) : 
• Anthony GERBER,

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du procès verbal de la séance du 26 juin 2009
2. Attribution des lots 1 et 2 du marché « aménagement urbain centre village »
3. Choix d’un architecte pour le projet de construction des ateliers municipaux
4. Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi – CAE - Passerelle
5. Remboursement de cotisations Ircantec à un agent
6. Création de l’Agence Postale Communale
7. Acquisition du foyer Saint-Laurent
8. Vente de terrain au Heckenallmend
9. Echange de terrains au Heckenallmend
10. Subvention pour l’USS Football à l’occasion de leur 50ème anniversaire
11. Subvention ponctuelle à l’amicale des élus
12. Indemnisation à verser à un locataire sortant
13. Demande de subvention au Conseil  Général  pour l’achat  d’instruments  de 

musique 
14. Rapport  de  la  C.A.F.P.F  sur  le  prix  de  l’eau  et  la  qualité  des  services  de 

l’exercice 2008
15. Approbation du Projet Local de l’Habitat de la C.A.F.P.F.
16. Demande de la C.A.F.P.F. pour la réalisation d’une aire d’accueil des gens du 

voyage
17. Commission consultative communale pour le recensement agricole 2010 
18. Divers
19. Informations



1. Approbation du procès verbal  de la  séance du 26 juin 
2009

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès verbal de la séance du 26 juin 2009.

2. Attribution  des  lots  1  et  2  du  marché  « aménagement 
urbain centre village »

Un  appel  d’offre  de  marché  à  procédure  adaptée  a  été  lancé  en  juillet  2009  pour 
l’aménagement urbain centre village. Le marché est divisé en 2 lots :

• Lot n°1 : parkings place du 2 Mars et place de l’Eglise. Voirie rue du 2 Mars.
• Lot n°2 : démolition bâtiment n°3 rue de l’Eglise et de l’ancien dépôt d’incendie.

Après ouverture des plis, et sur avis de la Commission d’Appel d’Offre, il s’agit d’attribuer 
les 2 lots, et d’autoriser le Maire à lancer les marchés.

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

d’autoriser le Maire ou son représentant à lancer le marché pour l’aménagement urbain centre 
village et à signer tout acte s'y rapportant.

3. Choix d’un architecte pour le projet de construction des 
ateliers municipaux

Afin de faire avancer le dossier, il s’avère nécessaire de choisir un architecte pour le projet de 
construction des ateliers municipaux. Trois entreprises ont été contactées. Après étude des 
différentes offres, il s’avère que c’est la proposition de l’architecte Scheidt qui correspond le 
mieux à notre demande.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
décide, par 18 voix pour et 4 abstentions,

• de retenir la proposition de l’architecte Scheidt ;
• d’autoriser le Maire ou son représentant à faire réaliser les dossiers pour le projet des 

ateliers municipaux,
• les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2009 chapitre 20 – article 2031.

4. Contrat  d’Accompagnement  vers  l’Emploi  –  CAE  – 
Passerelle

Par circulaire DGEFP n°2009-19 du 29 mai 2009, l’Etat propose pour le second semestre 
2009, un contrat d’accompagnement vers l’emploi sous forme de CAE Passerelle d’une durée 
de 12 mois et compris entre 20 h et 35 h hebdomadaires.
Il s’agit de permettre à des jeunes d’acquérir une première expérience professionnelle ou de 
consolider des compétences transférables par la suite vers le secteur privé. Ceci se concrétise 
par des périodes d’immersion en entreprises pouvant aller de 1 à 3 mois.
L’aide financière de l’Etat est égale à 90 % du SMIC horaire brut au prorata du temps de 
travail et à des exonérations de charges sociales et fiscales.

Le Conseil Municipal, sur avis des commissions réunies, après en avoir délibéré,
décide, à l’unanimité,

de souscrire un CAE Passerelle pour une durée d’un an à compter du 20/08/09 à raison de 
32 heures  hebdomadaires  qui  sera  affecté  au  service  technique  comme  agent  d’entretien 
polyvalent.
 
5. Remboursement de cotisations Ircantec à un agent
Après  régularisation du dossier  de retraite  de Madame Jeannine  Breit,  il  s’avère  que des 
cotisations ont été versées à tort à l’Ircantec pendant la période du 01/03/1983 au 28/02/1993 
suite à la titularisation de l’agent.
Afin de régler la situation, l’Ircantec rembourse à la Commune la somme de 3 479,15 € qui 
correspond aux cotisations de l’employeur (2 087,53 €) et celles de l’agent (1 391,62 €).

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



d’autoriser le Maire à verser à Madame Jeannine Breit la somme de 1 391,62 € qui correspond 
au montant des cotisations Ircantec versées à tort.

6. Création de l’Agence Postale Communale
Après  plusieurs  entretiens  avec les  responsables  de la  Poste  et  sur  avis  des  commissions 
réunies, il vous est proposé, afin de maintenir les services de la Poste, la création d’une A.P.C. 
(Agence Postale Communale) et d’en fixer les conditions et la date d’effet.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
décide, par 15 voix pour, 3 contre et 4 abstentions,

• la création de l’A.P.C. au 1er janvier 2010 ;
• d’autoriser le Maire à signer la convention relative à l’organisation d’une A.P.C. ;
• de retenir une ouverture de 15 heures/semaine soit du lundi au vendredi de 9 h à 12 h ;
• de confier cette tâche aux agents à l’accueil.

7. Acquisition du foyer Saint-Laurent
Sur proposition de la  commission des associations,  du Maire  et  de ses Adjoints,  et  après 
demande du Conseil  de Fabrique,  il  s’agit  de délibérer  sur  l’acquisition  ou non à  l’Euro 
symbolique du bâtiment et des terrains concernés.
Le Conseiller Délégué Jean-Nicolas JUNG, président du Conseil de Fabrique, ne participe pas 
au vote.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
décide, par 18 voix pour et 3 abstentions,

d’autoriser le Maire à proposer à l’Evêché l’acquisition du bâtiment du foyer Saint Laurent et 
des terrains concernés à l’euro symbolique, à savoir :

section 2 : − parcelle 510 (0,79 are)
− parcelle 512 (1,56 ares)
− parcelle 594 (3,80 ares)

soit un total de 6,15 ares.

8. Vente de terrain au Heckenallmend
Monsieur  Sébastien  Piron  demande  d’acheter  un  terrain  dans  la  zone  artisanale  pour  y 
implanter son entreprise.

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

• de procéder à la vente d’un terrain de 29,29 ares cadastré en section 6 parcelle 360 au 
prix de 609,80 € l’are à Monsieur Sébastien Piron ou à toute personne morale s’y 
substituant sous les conditions suivantes :
- obligation pour l’acquéreur de réaliser la construction dans un délai de 4 ans ;
- en  cas  de  non  respect  de  cet  engagement :  droit  de  réméré  au  profit  de  la 

Commune pouvant s’exercer dans le même délai ;
- le tout garanti par l’inscription d’un droit à la résolution et d’une restriction au 

droit  de disposer au profit  de la Commune de Spicheren,  charges qui pourront 
toutefois  être  radiées  préalablement  par  la  production  d’un  certificat  de 
conformité ;

- interdiction  d’implanter  un local  à  usage  d’habitation  garantie  par  l’inscription 
d’une restriction au droit de disposer au profit de la Commune de Spicheren ;

- tous les frais liés à cet achat sont à la charge de l’acquéreur.
• d’autoriser le Maire ou son représentant à signer l’acte de vente sous les conditions 
susvisées.



9. Echange de terrains au Heckenallmend
Cette délibération remplace celle du 29 mai 2009.

Dans  son  courrier  du  12  mai  2009,  Mme  Patricia  Metzinger  propose  à  la  commune  un 
échange de terrain à la zone artisanale afin de permettre l’implantation d’un dépôt destiné à 
être loué à l’entreprise Denis Metzinger. Sont concernées les parcelles suivantes :

• Section 6 n°74 d’une surface de 1061 m², propriété de Mme Metzinger 
• Section 6 n°42 d’une surface de 973 m², propriété de la Commune.

La valeur des immeubles échangés est fixée de part et d’autre à 228 € de l’are, soit 2 280 € 
sans  soulte  ni  indemnité,  calculée  sur  la  base  du  prix  fixé  par  délibération  du  Conseil 
Municipal du 30 juin 2006.
Tous les frais de notaire liés à cet échange sont pour 50 % à la charge de la commune et pour 
50 % à la charge de Mme Patricia Metzinger.

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

- de procéder  à  l’échange des  terrains  désignés  ci-dessus  sous  les  conditions 
suivantes :
• obligation pour l’acquéreur de réaliser la construction dans un délai de 4 ans ;
• en cas de non respect de cet engagement : droit de réméré au profit de la Commune 

pouvant s’exercer dans le même délai ;
• le tout garanti par l’inscription d’un droit à la résolution et d’une restriction au droit de 

disposer au profit de la Commune de Spicheren, charges qui pourront toutefois être 
radiées préalablement par la production d’un certificat de conformité.

• interdiction d’implanter un local à usage d’habitation garantie par l’inscription d’une 
restriction au droit de disposer au profit de la Commune de Spicheren.

- de prendre en charge 50 % du montant des frais notariaux ;
- d’autoriser  le  Maire  ou son représentant  à signer  l’acte  sous  les  conditions 

susvisées.

10. Subvention  pour  l’USS  Football  à  l’occasion  de  leur 
50ème anniversaire
Dans le cadre des festivités relatives aux 50 ans d’affiliation à la Ligue Lorraine de Football et 
vu la demande en date du 20 juillet 2009 des dirigeants de l’U.S.S.,

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

d’autoriser le Maire à verser une subvention exceptionnelle de 250 € à l’U.S.S. pour leur 
manifestation.

11. Subvention ponctuelle à l’amicale des élus
Suite au départ de Monsieur Thomas Reignier, directeur d’école, la commission des écoles lui 
a remis un cadeau lors de la fête scolaire fin juin.
De plus le 29 juin 2009 suite à un incendie chez le fournisseur de repas, la cantine n’a pas pu 
être livrée et nous avons fait face à l’urgence en achetant le nécessaire. 
Ces achats ont été faits par l’amicale des Elus pour un montant de 98 €.

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

de verser la somme de 98 € à l’Amicale des Elus en remboursement des frais énumérés ci-
dessus.

12. Indemnisation à verser à un locataire sortant
Monsieur Stéphane Wilhelm, locataire sortant du logement 1 au 13 rue de l’Ecole, a proposé 
lors de l’état des lieux de sortie de laisser les 2 placards qu’il avait fait installer.
Après passage, la commission des travaux a émis un avis favorable et propose de lui verser la 
somme de 300 €.

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



d’autoriser le Maire à verser à Monsieur Stéphane Wilhelm la somme de 300 € qui correspond 
à l’indemnisation des 2 placards. 
13. Demande de subvention au Conseil Général pour l’achat 
d’instruments de musique
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des besoins en instruments de musique 
de l’Harmonie Municipale,

décide, à l’unanimité,
d’autoriser le Maire à solliciter une subvention au Conseil Général à hauteur de 50 % pour un 
coût de 22 853 € pour les achats suivants :
Quantité Désignation et références Prix unitaire Prix total

1 Tuba si b Miraphone 289A11000 8 972 € 8 972 €

1 Ténor si b Miraphone 47WL 11000200 3 859 € 3 859 €

1 Trompette si b Bach LT 180S 37 w/c 2 599 € 2 599 €

1 Saxophone Alto mi b Selmer SA8011 3 678 € 3 678 €

1 Sonor Snare Drum artist As 1406 1 657 € 1 657 €

1 Marching Drum sonor MP2814cb 1 178 € 1 178 €

1 Paire Marching Becken sabian 910 € 910 €

TOTAL 22 853 €

14. Rapport de la C.A.F.P.F sur le prix de l’eau et la qualité 
des services de l’exercice 2008
Le Maire fait lecture du rapport 2008 de la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte 
de France sur le prix de l’eau et la qualité des services. Ce rapport ne suscite aucune remarque 
et est mis à disposition des administrés en mairie. 
Le Conseil Municipal prend acte du rapport sur l’eau présenté par le Maire.

15. Approbation du Projet Local de l’Habitat de la C.A.F.P.F.
Par  délibération  en  date  du  21  février  2007,  la  Communauté  d’Agglomération  a  engagé 
officiellement la procédure de révision de son Programme Local de l’Habitat (PLH).
Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L302-1  du  code  de  la  construction  et  de 
l’habitation, ce second PLH doit redéfinir, pour une durée au moins égale à 6 ans, les objectifs 
et les principes d’une politique visant à répondre aux besoins en logements et hébergement, à 
favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre 
bâti aux personnes handicapées, en assurant entre les communes et entre les quartiers d’une 
même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements.
Dans sa séance du 2 juillet 2009, le Conseil Communautaire a décidé d’arrêter le projet de 
programme local de l’habitat et l’a transmis aux communes membres pour avis.

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
décide, par 21 voix pour et 1 abstention,

d’émettre un avis favorable au projet de PLH de la Communauté d’Agglomération de Forbach 
Porte de France.

16. Demande de la  C.A.F.P.F.  pour  la  réalisation d’une aire 
d’accueil des gens du voyage 
Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage prévoit 60 places de stationnement sur 
le territoire de l’agglomération de Forbach. A ce jour, seules 32 places ont été réalisées. La 
Communauté d’Agglomération recherche donc un terrain pour réaliser les 28 places restantes.
Suite aux échanges lors de la réunion du 7 juillet et par courrier en date du 12 août 2009, la 
Communauté d’Agglomération souhaite connaître l’avis de la municipalité sur le principe de 
l’implantation de la seconde aire d’accueil des gens du voyage sur la zone du Lathmerthal 
dans le cadre d’une déclaration d’intérêt communautaire.



le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
décide, par 1 voix pour, 17 contre et 4 abstentions,

 la réalisation d’une aire d’accueil des gens du voyage sur la zone du Lathmerthal. 
 
17. Commission  consultative  communale  pour  le 
recensement agricole 2010
Afin de pouvoir réaliser le recensement agricole 2010, et suite au courrier du 12 août 2009 du 
Préfet,

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

de créer  une commission  consultative  communale présidée par  Monsieur  Yves  Obertin  et 
comprenant les membres suivants : Madame Christine Weiter et Monsieur Frédéric Klein.

18. Divers
− La  commune  renonce  à  son  droit  de  préemption  sur  une  D.I.A.  pour  le  32  rue 

Nationale
− Communication des effectifs de l’Armée Française par le correspondant communal à 

la Défense, Monsieur Yves Obertin.
− Compte-rendu du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Moselle sur la 

vérification des points d’eau.
− Courrier de Melle Catherine Hoy qui demande une modification du P.L.U.

19. Informations
Distribution de la feuille Informations n°10

Fin de la réunion à 21 heures.
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