
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 30 octobre 2009 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le 30 octobre 2009, à 19 h dans la salle du conseil de la 
mairie, après convocation légale du 26 octobre 2009, sous la présidence de Jean JUNG, Maire 
de Spicheren.  
 

Membres en exercice 23 
Nombre de suffrages 21 

 
Présents  (17) : Jean JUNG, Paul BALANDRAS, Yves OBERTIN, Alain WEISLINGER, 
Jérôme GREFF, Jean-Claude KLER, Arsène KIEHL, Alain PISTER, Stéphane KNOLL, 
Claudine KLEIN, Thierry BOUR, Anthony GERBER, Frédéric KLEIN, Jean-
Claude WOLFF, Christiane HAMANN, Jean-Nicolas JUNG, Anita BOUSCH. 
 
Procuration (4) : 
Brunhilde HUBSCHER pour Alain PISTER 
Charles WERNERT pour Paul BALANDRAS 
Christine WEITER pour Christiane HAMANN 
Hervé MALICK pour Jérôme GREFF 
 

Absent  excusé (1) :  
Olivier GUGNON 
 

Absent (1) : 
Léon DIETSCH 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

 
1. Approbation du procès verbal de la séance du 2 octobre 2009 
2. Décisions modificatives BP 2009 assainissement 
3. Prêt pour le budget assainissement 
4. Déclarations d’intention d’aliéner 
5. Subvention à l’Amicale des Sapeurs Pompiers pour la venue des pompiers 

de Werneuchen 
6. Office Nationale des Forêts : travaux 2010 
7. Travaux en régie pour l’aménagement du rond-point de La Brême d’Or 
8. Projet de vœu à l’initiative de l’Association des Petites Ville de France 
9. Paiement de factures en investissement 
10. Divers 
11. Informations 

 
 



 

 
1. Approbation du procès verbal de la séance du 02/10/2009 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès verbal de la séance du 2 octobre 2009. 
 
2. Décisions modificatives BP 2009 assainissement 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 49, 
Vu le budget primitif assainissement 2009, 
 

Monsieur le maire propose au conseil municipal d’autoriser les décisions modificatives 
suivantes du budget primitif de l’exercice 2009 afin de pouvoir intégrer les travaux 
d’assainissement de la Brême d’Or, réalisés par la Communauté d’Agglomération de Forbach 
Porte de France pour le compte de la Commune : 

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

d’autoriser le Maire à apporter les modifications suivantes au budget assainissement de 
l’exercice 2009. 

Section Investissement – Dépenses 
 

Crédits  Compte 
Article/Chapitre 

Ancienne 
prévision 
budgétaire 

Modifications 

Nouvelle 
prévision 
budgétaire 

Suppression 2315/23 4 112 931,28 -2 748 262,33 1 364 668,95
Ouverture 2315/040 0 +2 748 262,33 2 748 262,33

 

Section Investissement – Recettes 
 

Crédits  Compte 
Article/Chapitre 

Ancienne 
prévision 
budgétaire 

Modifications 

Nouvelle 
prévision 
budgétaire 

Suppression 131/13 2 618 278,30 -2  618 278,30 0
Suppression 1312/13 505 000,00 -52 279,93 452 720,07

Ouverture 
13111/040 
Subvention 

Agence de l’Eau 
0 +476 204,00 476 204,00

Ouverture 13118/040 
subvention 

Union 
Européenne 

0 +1 476 378,03 +1 476 378,03

Ouverture 1313/040 
subvention 

Département 
0 +476 426,20 +476 426,20

Ouverture 1315/040 
subvention 

CAFPF 
0 +241 550,00 +241 550,00

 
  



 

3. Prêt pour le budget assainissement 
Comme prévu au budget primitif 2009, et afin de pouvoir verser à la Communauté 
d’Agglomération de Forbach Porte de France, la différence entre les dépenses et les recettes 
pour les travaux d’assainissement réalisés à La Brême d’Or, la Commune a recours à un 
emprunt relais en attendant le remboursement du F.C.T.V.A. au courant de l’année 2010. 

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

d’autoriser le Maire à réaliser auprès du Crédit Mutuel un emprunt relais de 650 000 € dont le 
remboursement s’effectuera par affectation des produits à recevoir au plus tard le 31/12/2010 
suivant les caractéristiques générales et conditions suivantes :  
• Taux réel d’intérêt annuel pour l’emprunteur : 0,730 % Euribor 3 mois, plus marge de 

1,00 point. Le taux retenu correspondra à l’Euribor à 3 mois constaté 2 jours ouvrés 
précédant la date de premier décaissement augmenté de la marge. La révision a lieu tous 
les 3 mois. 

• Les intérêts, calculés prorata temporis, seront arrêtés et payables en fin de chaque trimestre 
civil et la dernière fois à la date du remboursement effective du crédit. Il est précisé, en 
outre, que les intérêts ne courront qu’à partir de la date de versement effective des fonds. 

• Le Conseil Municipal s’engage, pendant toute la durée du prêt, à créer et à mettre en 
recouvrement, en cas de besoin, les impositions directes nécessaires pour assurer le 
remboursement du crédit en capital et intérêts. 

• Monsieur le Maire ou son représentant est autorisé à signer le contrat, à intervenir sur les 
bases précités et aux conditions générales du contrat de prêt. 

 
4. Déclarations d’intention d’aliéner 
Elles concernent : 

 Un immeuble sis rue Nationale  à La Brême d’Or, cadastré section 8 parcelle n°152 
d’une superficie de 447 m² et un terrain cadastré section 8 parcelle n°112 d’une 
superficie de 212 m² ; 

 Une maison d’habitation sise 48, rue des Acacias, cadastrée section 28 parcelle n°385 
d’une superficie de 655 m², un terrain cadastré section 28 parcelle n°508 d’une 
superficie de 396 m², un terrain cadastré section 28 parcelle n°462 d’une superficie de 
130 m² ; 

 Un terrain cadastré section 28 parcelle n°47 d’une superficie de 682 m² ; 
 Un terrain cadastré section 28 parcelle n°48 d’une superficie de 700 m² ; 

 
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 à l’exercice du droit de préemption urbain sur les terrain et immeuble susvisés. 
 
5. Subvention à l’Amicale des Sapeurs Pompiers pour la venue 
des pompiers de Werneuchen 

L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Spicheren accueille une délégation d’une vingtaine de 
pompiers de Werneuchen pendant 4 jours à l’occasion des cérémonies de la Sainte Barbe. Elle 
sollicite une aide de la commune. 

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

de prendre en charge la réception lors de l’arrivée de la délégation prévue le vendredi 
4 décembre au soir. 
   
 



6. Office Nationale des Forêts : travaux 2010 
Lors d’un récent entretien, le Maire et le garde forestier ont fait le point sur la situation des 
travaux forestiers afin de pouvoir prévoir les dépenses au budget primitif 2010  

Travaux d’exploitation exercice 2008 à solder 4 863,96 € 

Travaux réalisés en maîtrise d’œuvre  2010  

(débardage de grumes, abattage/façonnage de stères, 
exploitations, etc…) : 

6 336,89 € 

Travaux sylvicoles prévision 2010 6 500,00 € 

Travaux d’exploitation exercice 2009 2 900,00 € 

Travaux d’exploitation exercice 2010 2 500,00 € 

Frais de garderie exercice 2010 3 000,00 € 

TOTAL 26 100,85 € 
 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

décide, à l’unanimité, 
d’autoriser le Maire à signer avec l’O.N.F. les devis et les documents nécessaires pour un 
montant de 26 100,85 € et de prévoir les dépenses au BP 2010 article 61524 chapitre 011. 
 
7. Travaux en régie pour l’aménagement du rondpoint de La 
Brême d’Or 

Le Maire informe l'assemblée que les ouvriers communaux ont réalisé les travaux concernant 
l’aménagement du rond-point et des îlots sur la RD603 à La Brême d’Or. Il s’agit de : 

terrassements, mise en place de bordures, pose de pavés, signalisation, plantations et 
aménagement des espaces verts, à concurrence de 650 heures. 

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

- de retenir, pour les travaux en Régie, le taux horaire moyen de 17,18 € ; 
- d'inscrire un crédit de 11 167 € en recettes de fonctionnement article 721 et 11 167 € en 

dépenses d'investissement article 2315 ; 
 
8. Projet  de  vœu  à  l’initiative  de  l’Association  des  Petites 
Villes de France 

Vu l'article L.2121 -29 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la proposition de motion élaborée par l'Association des Petites Villes de France,  
Considérant qu'en vertu de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 
locales, la commune constitue « le premier niveau de l'administration publique et le 
premier échelon de proximité» et qu'elle est au carrefour de toutes les préoccupations de 
nos concitoyens et des services publics dont ils ont besoin ;  
Considérant que le projet de loi de finances pour 2010, présenté par le Gouvernement, 
prévoit la suppression de la taxe professionnelle et que le texte relatif aux collectivités 
territoriales préparé par le Gouvernement prévoit de limiter la possibilité pour les 
départements et les régions de participer financièrement à des projets d'intérêt communal et 
de donner aux préfets le pouvoir de redessiner la carte de l'intercommunalité, 
éventuellement à l'encontre de l'avis de la majorité des communes concernées ;  



 

Considérant que ces orientations font courir un risque de tarissement des ressources 
financières, de paralysie de l'action publique locale et de recentralisation du pouvoir, alors 
même que la décentralisation, fondée sur les principes de proximité et de responsabilité 
des conseils élus, dans les territoires, au plus près de la population, devrait, au contraire, 
être consolidée et amplifiée, et alors même que les collectivités locales sont les architectes 
du cadre de vie de nos concitoyens et les garantes des investissements pour le futur, 
assurant les trois quarts des efforts publics dans ce domaine ;  

 
Le Conseil Municipal de Spicheren : 

- AFFIRME son attachement indéfectible à la décentralisation, conçue comme la 
possibilité pour des conseils démocratiquement élus au plus près des besoins des 
concitoyens de mener les projets d'intérêt public local qu'ils ont librement identifiés ;  

- FORMULE le vœu que le département et la région puissent continuer à apporter 
librement, dans le cadre de la solidarité territoriale, une contribution indispensable au 
financement des équipements et des projets municipaux;  

- EXPRIME son inquiétude de voir réduites les dotations versées par l'Etat, cette année, 
pour la plupart des collectivités locales et la taxe professionnelle remplacée par des 
impôts moins dynamiques, principalement acquittés par les ménages et sans que soit 
garantie une compensation intégrale et pérenne pour chaque commune ; 

- SOUHAITE que la définition des périmètres des intercommunalités et la détermination 
des compétences qu'elles exercent demeurent fondées sur le libre choix des communes, 
en cohérence avec les orientations de la Commission départementale de coopération 
intercommunale en faveur, notamment, de la solidarité entre territoires ;  

- APPELLE le Gouvernement et les parlementaires à engager une véritable réforme des 
finances locales et à renforcer les acquis de la décentralisation, la solidarité territoriale 
et le rôle primordial des communes dans la gestion des services publics de proximité et 
comme pilier de notre démocratie.  

 
9. Paiement de factures en investissement 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, 
d’autoriser le Maire à payer en section d’investissement les factures suivantes : 

 

FOURNISSEURS DATE DE LA 
FACTURE MONTANT LIBELLE 

GUILLEBERT 21/10/2009 344,69 € Aménagement du rond- 
point de La Brême d’Or 

HORTICOLES CHRISTIAN 
POUSSIN 20/10/2009 185,26 € Aménagement du rond- 

point de La Brême d’Or 

LAHO EQUIPEMENT 16/10/2009 199,28 € Aménagement du rond- 
point de La Brême d’Or 

LORRAINE ESPACES VERTS 21/10/2009 442,52 € Aménagement du rond- 
point de La Brême d’Or 

PRODIVERT 15/10/2009 450,28 € Aménagement du rond- 
point de La Brême d’Or 

CEMEX 19/10/2009 44,43 € Aménagement du rond- 
point de La Brême d’Or 

CEMEX 13/10/2009 355,45 € Aménagement du rond- 
point de La Brême d’Or 

SEG ALMAX 09/10/09 239,14 € Aménagement du rond- 
point de La Brême d’Or 

SEG ALMAX 16/10/2009 60,65 € Aménagement du rond- 
point de La Brême d’Or 

 



 

 
 
10. Divers 
• Lecture de la réponse de Madame Christine Lagarde, Ministre de l’Economie, de 

l’Industrie et de l’Emploi adressée à Monsieur Pierre Lang, Député, concernant la présence 
postale dans notre commune suite à la demande de l’Association pour la Sauvegarde du 
Village de Spicheren. 

• Lecture de la lettre de Monsieur François Fillon, Premier Ministre, concernant la continuité 
des contrats entre l’Etat et la Poste après 2010. 

• Remerciements de l’A.F.A.E.I. pour l’opération Brioches de l’Amitié 2009 : la somme de 
2 548 € a été récoltée sur le village. Les fonds recueillis seront affectés à la création d’un 
Foyer d’Accueil Spécialisé et d’un Foyer d’Accueil Médicalisé sur Forbach. 

• Remerciements de l’A.F.A.D. pour la subvention versée pour l’année 2009. 
 
11. Informations 
Distribution de la feuille info n°12. 

 
 

Fin de la séance à 20 h  
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