
Commune de Spicheren séance du 29 mars 2012 
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2012 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 29 mars 2012 à 19 heures dans la salle du conseil 
de la mairie, après convocation légale du 23 mars 2012, sous la présidence de 
ean JUNG, Maire de Spicheren. J  

Membres en exercice : 23 
Nombre de suffrages : 20 

 
 
 

Présents (15) : 
Jean JUNG, Paul BALANDRAS, Alain WEISLINGER, Jérôme GREFF, Jean-Claude KLER, 
Arsène KIEHL, Brunhilde HUBSCHER, Alain PISTER, Stéphane KNOLL, 
Claudine KLEIN, Thierry BOUR, Frédéric KLEIN, Jean-Claude WOLFF, Jean-
Nicolas JUNG, Christine WEITER. 
 

Procurations de (5) : 
Yves OBERTIN pour Alain WEISLINGER  
Olivier GUGNON pour Alain PISTER 
Christiane HAMANN pour Christine WEITER 
Anita BOUSCH pour Jean JUNG 
Léon DIETSCH pour Jean-Claude WOLFF 
 

Absents (3) :  
Charles WERNERT 
Anthony GERBER 
Hervé MALICK 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
 
 

1. Approbation du procès verbal de la séance du 09/03/2012 
2. Subvention pour les élèves de La Brême d’Or scolarisés au groupe 

scolaire du Habsterdick  
3. Adoption du compte de gestion 2011 du budget principal 
4. Adoption du compte de gestion 2011 du budget assainissement 
5. Vote du budget primitif 2012 de l’exercice principal 
6. Vote du budget primitif 2012 de l’exercice assainissement 
7. Emplois saisonniers 2012 
8. Approbation de la modification simplifiée du Plan Local 

d’Urbanisme (P.L.U.) concernant le déclassement de 
2 emplacements réservés à la Kleinwitz 

9. Avis sur le plan de remembrement, le règlement et le cahier des 
charges du lotissement de l’Association Foncière Urbaine Autorisée 
(A.F.U.A.) Kleinwitz 

10. Achat d’un terrain rue des Roses 
11. Divers 
12. Informations 
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1. Approbation du procès verbal de la séance du 
09/03/2012 

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

du 9 mars 2012. 
 
2. Subvention pour les élèves de La Brême d’Or 

scolarisés au groupe scolaire du Habsterdick  
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. 
Le Directeur du groupe scolaire du quartier du Habsterdick, par courrier du 
09/03/2012, a fait parvenir une demande de subvention pour un séjour de 2 jours et 
1 nuitée qui a eu lieu les 8 et 9 mars 2012 à Paris pour 6 élèves de La Brême d’Or 
scolarisés en CM1 et CM 2. 

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

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

sortie. 
 
3. Adoption du compte de gestion 2011 du budget 

principal 
Le Conseil Municipal, 

− après s'être fait présenter le budget de l'exercice 2011 et les décisions 
modificatives qui s'y rattachent, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, le compte de gestion dressé par le receveur, 

− après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2011, 
− après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de 

chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2011, celui de tous les titres 
de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il 
a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans 
ses écritures, 

a) statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2011 au 
31 décembre 2011, 

b) statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2011 pour ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires, 

déclare 
 que le compte de gestion, dressé par le receveur pour l'exercice 2011, visé et 

certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observations, ni réserves de 
sa part. 

 
4. Adoption du compte de gestion 2011 du budget 

assainissement 
Le Conseil Municipal, 

− après s'être fait présenter le budget assainissement de l'exercice 2011 et les 
décisions modificatives qui s'y rattachent, le détail des dépenses effectuées et 
celui des mandats délivrés, le compte de gestion dressé par le receveur, 
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− après avoir entendu et approuvé le compte administratif du budget 
assainissement de l'exercice 2011, 

− après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2011, celui de tous les titres 
de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il 
a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans 
ses écritures, 

a) statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2011 au 
31 décembre 2011, 

b) statuant sur l'exécution du budget assainissement de l'exercice 2011 pour ce 
qui concerne les différentes sections budgétaires, 

déclare 
 que le compte de gestion, dressé par le receveur pour l'exercice 2011, visé et 

certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observations, ni réserves de 
sa part. 

 
 
5. Vote du budget primitif 2012 de l’exercice principal 
Suite aux débats d’orientation budgétaire lors de la séance du 19 mars 2012, le Maire 
soumet à l’assemblée le projet de budget primitif 2012 suivant : 

 

Pour les dépenses et les recettes de fonctionnement 1 553 295,48 € 
Pour les dépenses et les recettes d’investissement 2 846 635,30 € 

TOTAL CUMULE 4 399 930,78 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide par 17 voix pour, 2 contre et 1 abstention 

 d’adopter le budget principal de l’exercice 2012 comme présenté ci-dessus. 
 
 
6. Vote du budget primitif 2012 de l’exercice 

assainissement 
Suite aux débats d’orientation budgétaire lors de la séance du 19 mars 2012, le Maire 
soumet à l’assemblée le projet de budget primitif 2012 de l’assainissement suivant : 

 

Pour les dépenses et les recettes d’exploitation 192 338,78 € 
Pour les dépenses et les recettes d’investissement 266 870,63 € 

TOTAL CUMULE 459 209,41 € 
 

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

 d’adopter le budget annexe de l’assainissement 2012 comme présenté 
ci-dessus. 

 
 
7. Emplois saisonniers 2012 
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 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale et notamment l’article 3, alinéa 2, 
Considérant qu'il est nécessaire de recruter un personnel saisonnier pour compléter 
l'effectif du service technique pendant les congés des agents titulaires; 
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Sur le rapport du Maire, 

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

 d'autoriser le Maire à recruter 10 jeunes gens ou jeunes filles durant les 
vacances d'été 2012 pour des périodes individuelles de 15 jours ou de 

30 jours, comme agents saisonniers non titulaires. La rémunération de ces 
agents sera calculée sur la base du grade d’adjoint technique 2ème classe, 

échelle 3, échelon 1, indice brut 297 - indice majoré 302. Les crédits 
correspondants sont inscrits au budget primitif de l'exercice 2012 chapitre 012 

article 64131. 
 
8. Approbation de la modification simplifiée du 

Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) concernant le 
déclassement de 2 emplacements réservés à la 
Kleinwitz 

Le Conseil Municipal, 
 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L123-13 et R123-15 à R123-25 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 25 mai 2007 approuvant le 
P.L.U. ; 
Vu l’avis en date du 13 février 2012 précisant l’objet de la modification simplifiée du 
P.L.U. ; 
Considérant la mise à disposition au public pendant 1 mois (du 24 février au 
24 mars) du projet de modification, de l’exposé de ses motifs ainsi que du registre ; 
Considérant que le projet de modification simplifié du P.L.U. tel qu’il est présenté au 
Conseil Municipal est prêt à être approuvé à l’article L123-13 du Code de 
l’Urbanisme ; 
 

après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 
 

 d’approuver le dossier de modification simplifiée du P.L.U. tel qu’il est annexé 
à la présente ; 

 dit que la présente délibération fera l’objet, conformément aux articles  
R123-24 et R123-25 du Code de l’Urbanisme, d’un affichage en mairie durant 

un mois et d’une mention dans un journal ; 
 dit que conformément aux articles L123-10 et R123-25 du Code de 
l’Urbanisme, le P.L.U. est tenu à la disposition du public à la mairie de 

Spicheren aux jours et heures habituels d’ouverture ainsi qu’à la Préfecture 
(Direction Départementales des Territoires – 17 Quai Paul Wiltzer –  

57000 Metz) ; 
 dit que la présente délibération et les dispositions résultant de la modification 

du P.L.U ne seront exécutoires conformément à l’article L123-12 que : 
après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité (affichage en 
mairie durant un mois, insertion dans un journal). La date à prendre en 
considération est celle du premier jour de l’affichage en mairie. 
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La présente délibération accompagnée du dossier du P.L.U. qui lui est annexé est 
transmise au Préfet (s/couvert du Sous-Préfet). 
 
 
 
9. Avis sur le plan de remembrement, le règlement et le 

cahier des charges du lotissement de l’Association 
Foncière Urbaine Autorisée (A.F.U.A.) Kleinwitz 

L’A.F.U.A. Kleinwitz a proposé, conformément à l’article L 322-6-1 du Code de 
l’Urbanisme, au conseil municipal, le plan de remembrement, le règlement ainsi que 
le cahier des charges du futur lotissement Kleinwitz. 

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

 d’approuver le plan de remembrement, le règlement et le cahier des 
charges tel que présentés en annexe 1 du présent procès verbal. 

 
10. Achat d’un terrain rue des Roses 
Par courrier du 21 mars 2012, GRTGaz nous informe de leur volonté de céder à la 
commune pour une somme symbolique le terrain et le bâtiment en l’état sis au lieu-
dit « An der Sang » section 11 parcelle n°194 d’une surface de 2,12 ares rue des 
Roses. 

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

 d’accepter la proposition de GRTGaz et d’acquérir cette parcelle et le bâtiment 
en l’état pour la somme symbolique de 10 euros, 

 de signifier à GRTGaz que les frais notariés seront à leur charge, 
 d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout acte ou document se 

rapportant à cette opération. 
 
11. Divers  
• Caserne des pompiers : les travaux de rénovation ont débuté. 
• Elections présidentielles : distribution de l’organigramme de présence aux 

différents bureaux de vote 
• Déclaration d’Intention d’Aliéner : pour 2 terrains situés section 29 parcelles 

n°526 et n°528, la commune ne préempte pas.  
 
12. Informations 
Distribution de la feuille infos n°28. 
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