
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 27 novembre 2009 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le 27 novembre 2009, à 19 h dans la salle du conseil de la 
mairie, après convocation légale du 23 novembre 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, 
Stéphane KNOLL, Claudine KLEIN, Thierry BOUR, Frédéric KLEIN, Jean-Claude WOLFF, 
Christiane HAMANN, Jean-Nicolas JUNG, Anita BOUSCH, Christine WEITER. 
 
 
Procuration (4) : 
Charles WERNERT pour Paul BALANDRAS 
Olivier GUGNON pour Alain PISTER 
Anthony GERBER pour Arsène KIEHL 
Hervé MALICK pour Jérôme GREFF 
 

Absent (1) : 
Léon DIETSCH 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

 
1. Approbation du procès verbal de la séance du 30 octobre 2009 
2. Dotation Globale d’Equipement : programme 2010 
3. Pacte Aménagement 2009-2011 
4. Demande de subvention régionale pour le projet des ateliers municipaux 
5. Demande de subvention à l’Ademe pour le projet des ateliers municipaux
6. Vente de terrains au Lathmertahl 
7. Rue du 2 Mars : achat d’une parcelle et convention avec un riverain 
8. Subvention au Comité Inter-Associations pour les estivales 2009 
9. Subvention pour les élèves scolarisés au groupe scolaire du Habsterdick 
10. Approbation du plan d’aménagement forestier 
11. Demande de La Poste pour la résiliation du bail du local sis au 21 rue 

Saint Laurent 
12. Autorisation à ester en justice 
13. Autorisation d’engager des dépenses d’investissement pour 2010 
14. Motion pour la localisation de la Chambre de Commerce et d’Industrie 

de Lorraine 
15. Divers 
16. Informations 

 



1. Approbation du procès verbal de  la  séance du 30 octobre 
2009 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès verbal de la séance du 30 octobre 2009. 
 

2. Dotation Globale d’Equipement : programme 2010 
Madame la Sous-Préfète de Forbach invite les communes de l’arrondissement à lui faire 
connaître, en leur attribuant un ordre de priorité, les projets qu’elles sont prêtes à réaliser en 
2010 et pour lesquels elles sollicitent une subvention au titre de la Dotation Globale 
d’Equipement. 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, 
décide, à l’unanimité, 

de solliciter une subvention au titre de la Dotation Globale d’Equipement pour les 3 projets 
suivants : 

1. Installation d’un système de télé-protection place de la Charente ; 
2. Construction de nouveaux ateliers municipaux ; 
3. Réfection des vestiaires à la salle polyvalente. 

 

3. Pacte Aménagement 20092011 
Appelé à en délibérer, 
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance de la possibilité d’adhérer au Programme 
d’Aide aux Communes et aux Territoires (PACTE) Aménagement pour la période 2010-2011, 
et considérant la dotation garantie qui s’élève à 249 094 € : 
• autorise le Maire à faire acte de candidature pour adhérer au Pacte 57 Aménagement, 
• charge le Maire d’adresser aux services départementaux, la présente délibération ainsi que 

le dossier complet pour un premier projet, 
• donne délégation au Maire pour signer ladite convention. 

Une première partie de la dotation garantie sera affectée dans un premier temps sur le projet 
suivant : 
 

Projet phare 2010 Coût hors taxe Financement Pourcentage
Construction d’ateliers municipaux 560 770 €   
Pacte 57 Part fixe  130 000 € 23,19 %
Abondement cantonal  50 000 € 8,92 %
Abondement arrondissement  50 000 € 8,92 %

Total 560 770 € 230 000 € 
 

4. Demande  de  subvention  régionale  pour  le  projet  des 
ateliers municipaux 

La commune envisage pour 2010 la construction de nouveaux ateliers municipaux. Ces 
bâtiments seront équipés de panneaux solaires, d’une chaudière à condensation gaz et de 
récupérateurs d’eau de pluie. Dans ce cadre, 

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

d’autoriser le Maire à solliciter le concours de la Région pour demander une aide au 
financement du projet. 
 

5. Demande  de  subvention  à  l’Ademe  pour  le  projet  des 
ateliers municipaux 

La commune envisage pour 2010 la construction de nouveaux ateliers municipaux. Ces 
bâtiments seront équipés de panneaux solaires, d’une chaudière à condensation gaz et de 
récupérateurs d’eau de pluie. Dans ce cadre, 

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



d’autoriser le Maire à solliciter le concours de l’Ademe pour demander une aide au 
financement du projet. 
6. Vente de terrains au Lathmertahl 
La société Petit Forestier, installée rue de l’Europe au Lathmertahl, souhaite pouvoir acquérir 
une parcelle de terrain mitoyenne de l’ensemble immobilier que leur filiale la SCI de L’Ibex a 
acquis. Cette parcelle pourrait être d’une superficie de l’ordre de 10 000 à 15 000 m² à 
prélever sur les parcelles 229 et 231 qui appartiennent à la commune. Nous avons interrogé 
les domaines pour l’estimation du prix de vente. 

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

• d’autoriser le Maire à vendre le maximum de m² de terrains au tarif suggéré par les 
Domaines au groupe Petite Forestier ; 

• d’autoriser le Maire à faire effectuer les arpentages nécessaires à cette vente ; 
• d’autoriser le Maire à signer les documents et actes nécessaires à cette transaction. 

 
7. Rue du 2 Mars : achat d’une parcelle et convention avec un 
riverain  

a) Achat d’une parcelle 
Madame Anne-Laure Hoy propose à la commune de vendre à l’euro symbolique une parcelle 
rue du 2 Mars cadastrée section 1 n°23 d’une superficie de 9 m² qui longe la voirie. 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, 
décide, par 20 voix pour et 2 abstentions, 

- de faire l'acquisition à l’euro symbolique de la parcelle n°23 Section 01 d’une superficie de 
9 m² ; 

- d’autoriser le Maire à signer tout acte ou document liés à cette acquisition, les frais 
notariaux étant à la charge de la Commune.  
 

b) Convention avec un riverain 
Dans le cadre de la réfection de la rue du 2 Mars, il est envisagé d’arrondir l’angle de liaison 
de la rue du 2 Mars et de la rue des Jardins. 
Cet arrondi se situe sur une parcelle privée appartenant à Mlle Martine Wagner et est 
cadastrée section 01 parcelle n°22 d’une contenance de 15 m². 
Melle Martine Wagner est opposée à toute cession de terrain à la commune, mais ne refuse 
pas à la commune la réalisation d’un léger arrondi qui doit en aucun cas mettre en cause la 
surface disponible pour son emplacement de parking. L’ensemble des frais, charges et 
entretien de la partie empiétée est à la charge de la commune. Il s’agit donc d’établir une 
convention entre la commune et Melle Martine Wagner. 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, 
décide, par 20 voix pour et 2 abstentions, 

d’autoriser le Maire à signer une convention avec Melle Martine Wagner. 
 
8. Subvention au Comité InterAssociations pour  les estivales 
2009 

Après analyse des dépenses et des recettes des Estivales 2009, il reste une somme de 
1 746,18 € à la charge de la Commune, somme avancée par le C.I.A. (Comité Inter-
Associations). Il appartient donc à la Commune de verser cette somme au C.I.A. sous forme 
de subvention.  

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

de verser au C.I.A. la somme de 1 746,18 €, montant des frais engagés par le Comité pour 
l'organisation des Estivales 2009. 
 



9. Subvention pour les élèves scolarisés au groupe scolaire du 
Habsterdick 

L’école élémentaire de la Brême d’Or ayant été fermée, les élèves de ce quartier sont 
scolarisés dans une école de Stiring-Wendel et de ce fait, la Commune participe au 
financement des sorties scolaires. 
Le Directeur du groupe scolaire du quartier du Habsterdick, par courrier du 17/11/2009, a fait 
parvenir une demande de subvention pour un séjour de 2 jours et 1 nuitée qui a eu lieu du 19 
au 20/11/2009 à Montier en Der pour 6 élèves de la Brême d’Or scolarisés en CP et CE1. 

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

d’accorder au groupe scolaire du Habsterdick une subvention de 19 € pour chaque enfant de la 
Brême d’Or ayant participé à cette sortie. 
 
 
 

10. Approbation du plan d’aménagement forestier 
Le Maire présente à ses conseillers le projet d’aménagement de la forêt communale, établi et 
présenté par l’Office Nationale des Forêts pour la période 2010-2024. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité ce projet. 
 
 
 
 

11. Demande de La Poste pour la résiliation du bail du local 
sis au 21 rue Saint Laurent 

La commune a réceptionné en date du 12 novembre 2009 une demande de La Poste pour 
résilier le bail du local du 21 rue Saint Laurent au 31/12/2009. En effet, dans le cadre de 
l’implantation de l’APC (Agence Postale Communale) à compter du 01/01/2010, il n’y aura 
plus d’activité postale dans ce local. Le bail du 28 juin 2002 qui lie La Poste à la commune 
prévoit une possibilité de sortie triennale pour le preneur soit à la date du 30/06/2011, à 
charge pour lui d’en aviser le bailleur par acte extrajudiciaire au moins 6 mois avant 
l’expiration de la période en cours. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide par 21 voix pour et 1 contre, 

de prendre en compte la demande de résiliation du bail à compter du 30/04/2010, ceci en 
respectant le préavis de 6 mois.  
 
 
 

12. Autorisation à ester en justice 
Suite à une sanction disciplinaire du premier groupe, un agent communal attaque la Commune 
en justice en saisissant le Tribunal Administratif de Strasbourg. Pour défendre les intérêts de 
la Commune, il s’agit d’autoriser le Maire à ester en justice et de désigner un avocat.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide par 19 voix pour et 3 abstentions, 

• d’autoriser le Maire ou son représentant à ester en justice. 
• de confier au cabinet d’avocats Fidal de Metz  la défense des intérêts de la commune. 

 



 

13. Autorisation  d’engager  des  dépenses  d’investissement 
pour 2010 

Pour faire face aux dépenses d’investissement à payer en 2010 avant le vote du budget 
primitif, 

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

d’autoriser le Maire à engager des dépenses d’investissement dans la limite du ¼ des crédits 
ouverts au budget 2009, à savoir : 

- pour le budget principal : 
 

Chapitre 20 : ¼ de   15 500 € =   3 875 € 
Chapitre 21 : ¼ de 167 300 € =   41 825 € 
Chapitre 23 : ¼ de 992 000 € = 248 000 € 

 
- pour le budget assainissement 

 

Chapitre 21 : ¼ de 18 415,53 € =      4 603 € 
Chapitre 23 : ¼ de 1 364 668,95 € = 341 167 € 

 
14. Motion pour la localisation de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Lorraine 

Dans le cadre de la Réforme Générale des Politiques Publiques (RGPP), les pouvoirs publics 
ont posé les principes d’une réorganisation des Chambres de Commerce et d’Industrie, tant au 
niveau départemental qu’au niveau régional, afin d’adapter le réseau consulaire aux défis 
économiques et institutionnels. Cette réforme doit se concrétiser notamment par une nouvelle 
organisation qui fait des Chambres régionales les éléments pivots du réseau consulaire 
territorial. 
Dans ce contexte, la mise en place d’une grande Chambre de Commerce et d’Industrie  de 
Région (CCIR) doit veiller à redonner sens et pertinence à chacun de ses départements 
d’assise, tout en assurant l’émergence d’une véritable tête de pont du réseau consulaire en 
Lorraine. Dès lors, si chaque territoire nécessite de se trouver renforcé sans ses savoir-faire, 
cette évolution doit naturellement s’inscrire dans une démarche prenant en compte les réels 
équilibres économiques locaux. 
A cet égard, le succès de l’application de la réforme des Chambres de Commerce et 
d’Industrie en Lorraine passe, outre une définition claire de ses missions, par le bien-fondé du 
positionnement géographique de la future entité régionale. 
Le poids économique du territoire mosellan lui confère un rôle moteur incontestable en 
Lorraine. Peuplé de plus d’un million d’habitants, pesant à lui seul plus de 50 % de la richesse 
économique  régionale et fournissant plus de 50 % des emplois salariés lorrains, le 
département de la Moselle, constitue un levier économique incontournable vers la Grande 
Région et vers l’ensemble transfrontalier Luxembourg-Allemagne-Belgique. Il apparaît 
naturel que ces atouts soient reconnus et confortés, sans pour autant que soient remis en cause 
les pôles d’excellence dont peuvent se prévaloir les autres départements (ex : les activités de 
formation de la CCI de Meurthe-et-Moselle). 
Sur ces bases, la localisation à Metz, capitale régionale, de la nouvelle Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Lorraine constituerait un signe juste et fort de la reconnaissance 
de la Moselle, cette localisation devant s’accompagner d’un renforcement des autres 
Chambres de Commerce et d’Industrie Territoriales (CCIT) dans leurs domaines privilégiés 
de compétitivité. 



 

En conséquence, il est proposé au conseil l’adoption de la motion suivante : 
MOTION 

Le Conseil,  
CONSIDERANT la Réforme Générale des Politiques Publiques (RGPP), 
CONSIDERANT les principes posés d’une réorganisation des Chambres de Commerce et 
d’Industrie, tant au niveau départemental qu’au niveau régional, afin d’adapter le réseau 
consulaire aux défis économiques et institutionnels, 
CONSIDERANT que la réforme doit se concrétiser notamment par une nouvelle organisation 
qui fait des Chambres régionales les éléments pivots du réseau consulaire territorial, 
CONSIDERANT que la mise en place d’une grande Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Région (CCIR) doit veiller à redonner sens et pertinence à chacun de ses départements 
d’assise, tout en assurant l’émergence d’une véritable tête de pont du réseau consulaire en 
Lorraine, 
APRES AVOIR RAPPELE QUE : 

- le poids du territoire mosellan lui confère un rôle moteur incontestable en Lorraine, 
avec plus d’un million d’habitants, plus de 50 % des emplois salariés et plus de la 
moitié de la richesse économique régionale,  

- les atouts mosellans doivent être reconnus et confortés, sans pour autant que soient 
remis en cause les pôles d’excellence dont peuvent se prévaloir les autres 
départements, 

- le département de la Moselle, et notamment en son sein l’agglomération messine, 
constitue un levier économique incontournable vers la Grande Région et vers 
l’ensemble transfrontalier Luxembourg-Allemagne-Belgique,  

- le succès de l’application de la réforme des Chambres de Commerce et d’Industrie en 
Lorraine passe, outre une définition claire de ses missions, par le bien-fondé du 
positionnement géographique de la future entité régionale, 

CONSIDERANT que la localisation de la nouvelle Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Lorraine doit constituer un signe juste et fort de reconnaissance de la Moselle, cette 
localisation devant s’accompagner d’un renforcement des autres Chambres de Commerce et 
d’Industrie Territoriales (CCIT) dans leurs domaines de compétitivité, 
DEMANDE que soit pris en compte et conforté le rôle de locomotive économique du 
territoire mosellan, 
SOLLICITE en conséquence la localisation de Metz, capitale régionale, de la future Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Lorraine. 
 

15. Divers 
• Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France :  

− compétence tourisme depuis le 26 novembre 2009. Projet à apporter pour valoriser 
notre commune ; 

− adhésion de notre commune au contrat de groupe de la CAFPF « Contrats gestion 
dette et logiciel Guarnerius » à compter du 01/11/2009 ; 

− fréquentation de la piscine communautaire en baisse pour les écoliers de Spicheren ; 
− le 8 décembre 2009 réunion avec Paul Fellinger pour la rétrocession de la ZAC du 

Heckenallmend à la CAFPF. 
• Concours des maisons fleuries : jury composé d’élus de Stiring-Wendel. Date à fixer pour 

la remise des prix. 
• Arrêté municipal pour l’ouverture des commerces le 6, 13 et 20 décembre 2009. 
• Régie télé : étude pour mise en commun de la TDR de Stiring-Wendel – Spicheren et 

Etzling-Kerbach 
 

16. Informations 
Distribution de la feuille info n°13. 

 
 



Fin de la séance à 20 h 40 
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