
Commune de Spicheren séance du 28 septembre 2012 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 septembre 2012 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 28 septembre 2012 à 19 heures dans la salle du 
conseil de la mairie, après convocation légale du 24 septembre 2012, sous la 
présidence de Jean JUNG, Maire de Spicheren.   

Membres en exercice : 23 
Nombre de suffrages : 18 

 
 

Présents (15) : 
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 (présente à partir du 
point 2), Thierry BOUR, Frédéric KLEIN, Christine WEITER. 
 
Procurations (3) : 
Olivier GUGNON pour Alain PISTER 
Jean-Claude WOLFF pour Claudine KLEIN 
Christiane HAMANN pour Christine WEITER 
  
 

Absents (5) :  
Anthony GERBER 
Jean-Nicolas JUNG 
Anita BOUSCH 
Hervé MALICK 
Léon DIETSCH  

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
 
 

1. Approbation du procès verbal de la séance du 31/08/2012 
2. Convention pour le Projet Urbain Partenarial (P.U.P.) de la 

Kleinwitz  
3. Marché pour le Projet Urbain Partenarial (P.U.P.) de la Kleinwitz 
4. Mission de coordination SPS (Sécurité et Protection de la Santé)

pour le Projet Urbain Partenarial (P.U.P.) de la Kleinwitz 
5. Droit de priorité sur la cession d’un terrain 
6. Déclarations d’Intention d’Aliéner (D.I.A.) 
7. Adhésion au dispositif « Trilingua 2012-2014 » du Conseil Général 
8. Versement du loyer du bail Orange à la Régie Municipale de 

Télédistribution 
9. Achat de terrains  
10. Convention pour jardins familiaux  
11. Divers 
12. Informations 

 



Commune de Spicheren séance du 28 septembre 2012 

1. Approbation du procès verbal de la séance du 
31/08/2012 

Après relecture par le Maire de l’ordre du jour, et sur demande du Conseiller 
Délégué Stéphane Knoll le point divers concernant des problèmes d’assainissement 
rue Alsace Lorraine est modifié comme suit :  
 
« Stéphane KNOLL, conseiller municipal délégué a évoqué les problèmes 
d'évacuation des eaux pluviales rue Alsace-Lorraine en cas de fortes précipitations, 
qui ont pour conséquences l'inondation des caves de certains riverains.  
Le Conseil Municipal décide de commander une vérification du réseau 
d'assainissement dans ce secteur. » 

 
 le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès verbal ainsi modifié  

de la séance du 31 août 2012. 
 
 
2. Convention du Projet Urbain Partenarial (P.U.P.) 

Kleinwitz 
Vu les articles L. 332-11-3,  R.332-25-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, 
Vu le projet de convention relatif au Projet Urbain Partenarial (P.U.P.),  
Monsieur le Maire rappelle le projet de création de lotissement de l’Association 
Foncière Urbaine Autorisée (A.F.U.A.) Kleinwitz. 
A l’instruction du projet, il est apparu qu’une voie de jonction et de désengorgement 
entre la rue des Hauteurs et la rue de l’Ecole est à réaliser, ainsi que la sécurisation 
du carrefour « rue des Hauteurs ». 
La gestion durable des eaux pluviales vient compléter le programme des 
équipements publics nécessaires à la desserte du secteur. 
Monsieur le Maire propose de mettre 80 % du coût des équipements publics à la 
charge de l’A.F.U.A. Kleinwitz ; les 20 % restants correspondent à l’usage des 
riverains de la rue de l’Ecole, de la rue des Hauteurs et des parents d’élèves. 
Le montant total des travaux, études et honoraires techniques compris est estimé à : 
1 490 042,40 € HT. Il en résulte une participation estimée à 1 192 033,92 € HT.  
Pour ce  faire une convention P.U.P., précisant toutes les modalités et dispositions de 
ce partenariat sera passée entre la ville et l’aménageur. Celle-ci exonère le signataire 
de  taxe d'aménagement (T.A) pendant une durée qui ne peut excéder 10 ans. 
  

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

 de mettre en œuvre la procédure du Projet Urbain Partenarial telle 
qu’énoncée par les dispositions du Code de l’Urbanisme, 

 d’autoriser le 1er adjoint, M. Paul Balandras à signer une convention de Projet 
Urbain Partenarial pour la réalisation de la voie de liaison ainsi que toute 

pièce, de nature administrative, technique ou financière, nécessaire à 
l’exécution de la présente délibération.  

 de fixer le délai d’exonération de T.A à 5 années. 
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3. Marché du Projet Urbain Partenarial (P.U.P.) 

Kleinwitz 
Le Maire expose au conseil municipal le projet du lotissement « Kleinwitz ». Pour la 
réalisation de la voie de liaison entre la rue des Hauteurs et la rue de l’Ecole, soit les 
travaux d’infrastructure V.R.D et l’aménagement paysager, le maître d’œuvre a 
estimé  le coût prévisionnel à 1 490 042,40 € hors taxe.  
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 ou son représentant, 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 ou son représentant, à 
lancer la procédure et l’autoriser à signer le marché avec les titulaires qui seront 
retenus 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 P.U.P. pour la réalisation de la voie 

de liaison entre la rue des Hauteurs et la rue de l’Ecole, 
 d’autoriser  le 1er adjoint, M. Paul Balandras à signer le ou les marché(s) à 

intervenir, les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2012 au 
chapitre 23 compte 2315. 

 
4. Mission de coordination S.P.S. (Sécurité et Protection 

de la Santé) du Projet Urbain Partenarial (P.U.P.) 
Kleinwitz 

Le Maire expose au conseil municipal le projet du lotissement « Kleinwitz ». Pour la 
bonne réalisation des travaux concernant la voie de liaison entre la rue des Hauteurs 
et la rue de l’Ecole, il y a lieu de nommer un coordonateur pour la mission S.P.S. 
Le Maire indique que le coût prévisionnel estimé est de 8 000 € 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 ou son 
représentant à lancer la procédure et l’autoriser à signer le marché avec les titulaires 
qui seront retenus par lui. 
 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide à 17 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 de la mission de coordination S.P.S., 

 d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer le ou les marché(s) à 
intervenir, les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2012 au 

chapitre 23 compte 2315. 
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5. Droit de priorité sur la cession d’un terrain 
La Direction Régionale des Finances Publiques de Lorraine et de la Moselle informe la 
municipalité par courrier du 14 septembre 2012 de la cession d’un terrain cadastré 
section 7 parcelle n°37. 
En application de l’article 15 de la loi du 13 juillet 2006 portant Engagement National 
pour le Logement (E.N.L.) codifié sous les articles L.240-1, L.240-2, L.240-3 et L.211-
3 du Code de l’Urbanisme, les communes disposent d’un droit de priorité sur tout 
projet de cession d’immeuble situé sur leur commune et appartenant à l’Etat. 
Le terrain désigné ci-dessus appartient à l’Etat et fait l’objet d’une procédure de 
cession. 

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

 de renoncer au droit de priorité sur la cession de la parcelle n°37 située 
section 07.  

 
6. Déclarations d’Intention d’Aliéner (D.I.A.) 
L’adjoint à l’urbanisme M. Yves Obertin informe l’assemblée des D.I.A. parvenues en 
mairie. Elles concernent : 

− Deux terrains cadastrés Section 01 parcelle n°66 et Section 2 parcelle n°122 
d’une superficie de 1,30 are et de 1,88 are bâti sur terrain propre ; 

− Un terrain cadastré Section 05 parcelle n°730/61 d’une superficie de 7,93 ares 
non bâti ; 

− Deux terrains cadastrés Section 05 parcelles n°726/59 et 728/60 d’une surface 
de 9,92 ares et 7,95 ares non bâti. 

 

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. 
 
7. Adhésion au dispositif « Trilingua 2012-2014 » du 

Conseil Général 
Le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de ratifier un avenant N°3 à la 
convention Trilingua qui lie la municipalité au Conseil Général. Cet avenant précise 
les modalités et dispositions particulières, modifiées essentiellement par le choix 
communal de n’avoir plus recours qu’à un seul poste de locuteur natif pour le 
dispositif, reparti pour 50% à l école maternelle et 50 % à l'école élémentaire. 
Le Conseil Municipal confirme à l’unanimité le principe de l’adhésion de la commune 
à la poursuite du projet de l’apprentissage de la langue et de la culture du voisin 
pour la période 2012 – 2014.  
 

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

 la création d’un poste, à savoir : un locuteur natif germanophone diplômé 
« Educateur de jeunes enfants » pour l’apprentissage précoce de l’allemand 

en maternelle et en élémentaire. 
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8. Versement du loyer du bail Orange à la Régie 
Municipale de Télédistribution 

La Commune a signé au mois de juin, avec la Société Orange, un bail concernant la 
location d’un emplacement au sol pour leurs installations de téléphonie mobile au 
lieudit « Pferdebrunnen ». Actuellement un loyer de 1 000 euros annuel est versé à 
la commune pour ce bail. 
Le 1er adjoint Paul Balandras explique que par le passé, avant la déconstruction de 
l’ancien mât de la Télédistribution de Spicheren, ce bail était versé en intégralité à la 
Régie. Il propose au Conseil municipal de reverser ce loyer à la Régie de 
Télédistribution de Spicheren. 
 

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

 de reverser le loyer du bail Orange à la Régie de Télédistribution de Spicheren 
à chaque échéance annuelle. 

 
9. Achat de terrains 
L’adjoint à l’urbanisme Monsieur Yves OBERTIN informe qu’un administré a proposé 
à la commune la vente de 3 de ses terrains situés comme énumérés ci - dessous : 

• 1 terrain cadastré Section 16 - Parcelle 361 d’une superficie de 7,14 ares, situé 
en zone de lotissement Kleinwitz. 

• 1 terrain cadastré Section 17 - Parcelle 243 d’une superficie de 7,54 ares, 
• 1 terrain cadastré Section 25 - Parcelle 109 d’une superficie de 9,22 ares, 
ces 2 derniers terrains pouvant éventuellement servir de zone de rétention des 
eaux pluviales. 

 

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

 d’acquérir les parcelles concernées, 
 d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout acte relatif à cette 

acquisition conformément au prix ci-dessous : 
• 1 terrain cadastré Section 16 - Parcelle 361 d’une superficie de 7,14 ares 

(Zone Kleinwitz) pour la somme de 10 710 €,  
• 1 terrain cadastré Section 17 - Parcelle 243 d’une superficie de 7,54 ares pour 

la somme de 10 €, 
• 1 terrain cadastré Section 25 - Parcelle 109 d’une superficie de 9,22 ares pour 

la somme de 10 €, 
 les frais de notaire sont à la charge de la commune. 

 
10. Convention pour jardins familiaux 
Suite aux achats par la commune depuis quelques années de parcelles de terrains 
situés dans les tranches futures 2 et 3 du projet Kleinwitz, le Maire a été interrogé 
sur l’éventualité de pouvoir mettre ceux – ci à disposition d’administrés souhaitant y 
jardiner. 
Après explication de la démarche et présentations des parcelles en question par 
l’Adjoint en charge de l’Environnement Jérôme Greff, il s’agit d’établir une convention 
à ce sujet qui définit les droits et les devoirs de chacune des parties. 
 

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

 d’autoriser le Maire ou son représentant à établir et signer les conventions 
avec les demandeurs concernés. 
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11. Divers 
• Remerciements de Mme Anita Bousch pour le soutien lors du décès de sa 

sœur Marina Zanetti 
• Remerciements du Conseil de Fabrique pour les pavés récupérés et recyclés 

derrière la salle paroissiale. 
• Anniversaire du traité de l'Elysée : le 12 mai 2013 (avec Jacky Locks départ    

Hauteurs  de Spicheren) 
• Départ à la retraite Lucien Klein: le Maire propose 2 dates pour le pot de 

départ : soit 26/10 ou le 31/10.  Reste à valider.   
• Inauguration du local des arboriculteurs le 3 novembre 2012. Départ 10h45 

Place de la Charente. 
• Info du Conseil Général : la subvention de 8 000 € a été attribuée pour la 

rénovation de la Croix Gangloff qui devrait être achevée pour le 18.11.2012. 
• Chasse : battue lot n°2 
• Le Dekanat Sarrebruck avec Emmaüs Forbach souhaiteraient organiser un 

camp scout sur les Hauteurs de Spicheren du 8.07 au 20.07.2013 
• Info Gaz de France : débroussaillage de toute la ligne du Feder 
• Alain Weislinger, Adjoint au maire, informe que Monsieur Raymond Knoll ne 

pourra plus entretenir, suite à ses problèmes de santé,  la parcelle communale 
rue de la Paix.   

 

12. Informations 
Distribution de la feuille infos n°33 


