
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 27 FEVRIER 2009 

 
 
Le Conseil Municipal s’est réuni le 27 février 2009, à 19 h dans la salle du conseil de la 
mairie, après convocation légale du 23 février 2009, sous la présidence de Jean JUNG, Maire 
de Spicheren.  

Membres en exercice : 23 

Nombre de suffrages : 
 
23 
 

 
Présents (21) :  
 

• Jean JUNG, Paul BALANDRAS, Yves OBERTIN, Alain WEISLINGER, Jérôme 
GREFF, Jean-Claude KLER, Arsène KIEHL, Brunhilde HUBSCHER, Alain PISTER, 
Olivier GUGNON, Stéphane KNOLL, Claudine KLEIN, Thierry BOUR, 
Anthony GERBER, Frédéric KLEIN, Jean-Claude WOLFF, Christiane HAMANN, 
Jean-Nicolas JUNG, Anita BOUSCH,  Hervé MALICK, Christine WEITER. 

 
 

Procurations  (2) :  
 

• Charles WERNERT pour Paul BALANDRAS 
• Léon DIETSCH pour Jean-Claude WOLFF 
 

 
 

ORDRE DE JOUR 
 

 
1. Approbation du procès verbal de la séance du 28 novembre 2008 
2. Approbation du procès verbal de la séance du 30 janvier 2009 
3. Budget primitif 2009 
4. Budget primitif annexe de l’assainissement 2009 
5. Subventions aux associations 
6. Subvention à l’association de gestion de la bibliothèque municipale 
7. Participation financière de la Commune aux installations utilisant des 

énergies renouvelables 
8. Acceptation de recettes 
9. Application du dispositif du plan de relance de l’économie relatif au 

FCTVA 
10. Acquisition des parcelles des rues de la Montée et du Père Allmang 

pour l’élargissement de la voirie 
11. Intégration dans le domaine public de la Commune 
12. Echange de terrains rue de l’Eglise et rues des Prés 
13. Participation financière à l’assainissement des résidents à la ZAC du 

Heckenallmend 
14. Acquisition de défibrillateurs 
15. Divers 
16. Informations 
 
 



1. Approbation du procès verbal de la séance du 28/11/2008 
Le Conseil Municipal adopte par, 21 voix pour, 1 abstention et 1 contre, le procès verbal de la 
séance du 28 novembre 2008. 
 
2. Approbation du procès verbal de la séance du 30/01/2009 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès verbal de la séance du 30 janvier 2009. 
 
3. Budget primitif 2009 
Suite aux débats d’orientation budgétaire lors de la séance des commissions réunies du 
20 février 2009, le Maire soumet à l’assemblée le projet de budget primitif 2009 suivant : 

 

Pour les dépenses et les recettes de fonctionnement 1 432 488,60 € 
Pour les dépenses et les recettes d’investissement 1 667 607,96 € 

TOTAL CUMULE 3 100 096,56 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, par 22 voix pour et 1 contre, 

d’adopter le budget de l’exercice 2009 comme présenté ci-dessus. 
 
4. Budget primitif annexe de l’assainissement 2009 
Suite aux débats d’orientation budgétaire lors de la séance des commissions réunies du 
20 février 2009, le Maire soumet à l’assemblée le projet de budget primitif 2009 de 
l’assainissement suivant : 

 

Pour les dépenses et les recettes d’exploitation    128 894,04 € 
Pour les dépenses et les recettes d’investissement 4 163 240,85 € 

TOTAL CUMULE 4 292 134,89 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, par 22 voix pour et 1 contre, 

d’adopter le budget annexe de l’Assainissement 2009 comme présenté ci-dessus. 
 
5. Subventions aux associations 
Alain Weislinger, Adjoint au Maire chargé des associations, détaille et justifie les différentes 
ubventions proposées par la Commission, à savoir : s  

ASSOCIATION MONTANT 
Cercle Saint Nicolas Tennis de Table  3 500 €
Union Sportive Spicheren 3 000 €
Amicale des Sapeurs Pompiers 1 000 €
Volley-Club 100 €
Association Jumelage-Charente 1 000 €
Association la Pétanque Brêmoise 2 500 €
Comité Inter-Association 3 000 €
L’Assos 200 €
L’Harmonie Municipale 10 552 €
 

Le Conseil Municipal, sur proposition de la Commission des Associations, 
décide, à l’unanimité, 

d’octroyer les subventions susvisées et d’inscrire ces sommes au budget de fonctionnement de 
l’exercice 2009 au chapitre 65 – article 6574.  
 



6. Subvention  à  l’association  de  gestion  de  la  bibliothèque 
municipale  

Le Conseil Municipal, sur proposition de la Commission des Associations,  
et après en avoir délibéré, 

décide, à l’unanimité, 
d’accorder à l’Association de Gestion de la Bibliothèque municipale les subventions suivantes 
qui seront inscrites à la section de Fonctionnement du budget primitif de l’exercice 2009 : 

 

• dotation annuelle pour l’achat de livres à raison d’1,00 € par habitant : 3 306,00 € 
• dotation annuelle pour l’équipement des ouvrages : 52,00 € 

Total : 3 358,00 € au chapitre 65 – article 6574 
 

• pour les déplacements des bénévoles : 600,00 € au chapitre 011 – article 6251 
• pour le remboursement d’achat de petites fournitures : 500,00 € au chapitre 65 –  

article 6574 
• participation financière à l’organisation de « Lire en Fête » : 800 € au chapitre 65 – 

article 6574 
 

7. Participation  financière  de  la  Commune  aux  installations 
utilisant des énergies renouvelables 

Afin de favoriser l’usage des énergies renouvelables par les particuliers, la Commission de 
l’Environnement, propose que la Commune apporte, en complément de l’Etat et de la Région,  
son aide comme les années précédentes, à savoir : 

• Chauffe-eau solaire individuel : 100 € 
• Système solaire combiné : 200 €  
• Chaudière bois bûche à hydro-accumulation : 200 € 
• Chaudière à plaquettes, à granulés ou à céréales : 200 € 
• poêle de masse : 200 € 
• poêle à granulés, à bûches ou insert avec  rendement supérieur à 70% : 100 € (dans la 

limite de 20% du coût de l’équipement) 
• installation photovoltaïque : 100 € par kw installé. 

Ces aides seront attribuées aux installations répondant aux critères d’éligibilité de l’Etat et de 
la Région Lorraine, et ce, dans la limite de leur coût hors taxes. 
Elles seront versées sur justificatif de paiement, d’obtention des aides régionales, et après 
vérification sur place par l’Adjoint au Maire Jean-Claude KLER, délégué aux énergies 
renouvelables. Les demandes, déposées en mairie avant travaux à faire réaliser par un 
installateur agréé, seront satisfaites par ordre d’arrivée jusqu’à épuisement des crédits ouverts 
chaque année au budget.  

Le Conseil Municipal, sur proposition de la Commission de l'Environnement, 
et après en avoir délibéré, 

décide, à l'unanimité, 
• d

'inscrire 4 000 € au budget primitif 2009 pour le soutien aux énergies renouvelables 
au chapitre 65 – article 6574, 

• de retenir les montants des aides proposés ci-dessus par la Commission de 
l'Environnement et de subventionner jusqu’à épuisement de la somme totale de 
l’exercice. 
 

8. Acceptation de recettes 
Suite aux dégâts des eaux dans les sanitaires « hommes » de la salle polyvalente, l’assurance 
rembourse à la municipalité le montant des dommages soit 841,98 €. 

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

d’autoriser le Maire à encaisser le chèque d’un montant de 841,98 €.  



9. Application du dispositif du plan de relance de  l’économie 
relatif au FCTVA 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1615-6, 
Le dispositif du plan de relance de l’économie relatif au fonds de compensation pour la TVA 
(FCTVA), inscrit à l’article L.1615-6 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT), permet le versement en 2009 des attributions du fonds au titre des dépenses réalisées 
en 2008 pour les bénéficiaires du fonds qui s’engagent, par convention avec le représentant de 
l’Etat, à accroître leurs dépenses d’investissement en 2009. 
Cette dérogation au principe du décalage de deux ans entre la réalisation de la dépense et 
l’attribution du FCTVA devient pérenne pour les bénéficiaires du fonds dès que les services 
de préfectures constateront, au 1er trimestre 2010, qu’ils ont respecté leur engagement au 
regard des montants effectivement réalisés en 2009. 

Ayant entendu l’exposé du Maire, 
Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
• prend acte que le montant de référence est la moyenne des montants des dépenses 

réelles d’équipement réalisées pour les exercices 2004, 2005, 2006 et 2007, soit 
1 991 066 € ; 

• décide d’inscrire aux budgets de la commune 5 321 146,81 € de dépenses réelles 
d’équipement, soit une augmentation de 167 % par rapport au montant référence 
déterminé par les services de l’Etat ; 

• autorise le maire à conclure avec le représentant de l’Etat la convention par laquelle la 
commune s’engage à augmenter ses dépenses réelles d’équipement en 2009 afin de 
bénéficier de la réduction du délai d’attribution du FCTVA au titre des dépenses 
réalisées en 2008. 

 
10. Acquisition des parcelles des rues de la Montée et du Père 

Allmang pour l’élargissement de la voirie 
Dans le cadre des PVR des rues du Père Allmang et de la Montée et suite aux délibérations 
prises par le Conseil Municipal respectivement dans sa séance du 26 septembre 2008 en ce 
qui concerne la rue du Père Allmang, et du 27 juin 2008 en ce qui concerne la rue de la 
Montée, fixant l’acquisition des parcelles pour l’élargissement de la voirie à intégrer dans le 
domaine public à 10 € le m² et autorisant l’arpentage desdits terrains, il en résulte que les 
acquisitions à intervenir seront réalisées aux conditions suivantes : 
 
 
• En ce qui concerne la rue du Père Allmang – procès verbal d’arpentage N°1194 A et 

1195 W : 
 

Vendeurs : Désignation cadastrale Superficie prix 
Les époux KLEIN René 
Les époux KLEIN Frédéric 
Les consorts WAGNER 
 ‘’ ‘’ 
 ‘’ ‘’ 
Madame WAGNER Colette 
Les consorts HOY Albert 
 ‘’ ‘’ 

Section 3 n° 943 
Section 3 n° 941 
Section 3 n° 733 
Section 3 n° 735 
Section 3 n° 737 
Section 3 n° 731 
Section 3 n° 729 
Section 3 n° 727 

0,30 are 
0,41 are 
0,06 are 
0,06 are 
0,09 are 
0,03 are 
0,03 are 
0,06 are 

300 €
410 €
60 €
60 €
90 €
30 €
30 €
60 €

Total  1,04 are 1 040 €

 



 

• En ce qui concerne la rue de la Montée – procès verbal d’arpentage N°1200 R 

Vendeurs : Désignation cadastrale Superficie prix 
Les époux ALLMANG Grégoire 
 ‘’ ‘’ 
Les époux KOCH René 
 ‘’ ‘’ 
Les consorts WEISHAR 
Les consorts AMMER 
 ‘’ ‘’ 
Monsieur MEYER Marcel 
Les époux KNOLL Joseph 
La SARL SCHWERTZ 
 ‘’ ‘’ 
 ‘’ ‘’ 
 ‘’ ‘’ 
 ‘’ ‘’ 

Section 4 n° 686/159 
Section 4 n° 684/158 
Section 4 n° 682/157 
Section 4 n° 686/156 
Section 4 n° 678/155 
Section 4 n° 676/154 
Section 4 n° 672/129 
Section 4 n° 674/153 
Section 4 n° 660/121 
Section 4 n° 662/124 
Section 4 n° 664/125 
Section 4 n° 666/126 
Section 4 n° 668/127 
Section 4 n° 670/128 

0,24 are 
0,29 are 
0,29 are 
0,29 are 
0,29 are 
0,36 are 
0,20 are 
0,29 are 
0,26 are 
0,58 are 
0,37 are 
0,19 are 
0,19 are 
0,20 are 

240 €
290 €
290 €
290 €
290 €
360 €
200 €
290 €
260 €
580 €
370 €
190 €
190 €
200 €

Total  4,04 ares 4 040 €
 
Les frais d’acte étant pris en charge par la Commune,   

Le Conseil Municipal, sur explications du maire après en avoir délibéré, 
décide, à l’unanimité, 

d’autoriser le maire à signer le ou lesdits actes de vente. 
 
11. Intégration dans le domaine public de la Commune 
Lors de sa délibération en date du 19 mai 2006, le Conseil municipal avait décidé d'intégrer 
dans le domaine public les parcelles cadastrées Section 12 n° : 274, 287 et 288, formant 
l'assiette foncière de la voirie (partie haute) de la Rue de la Princesse :  

• Par les époux KLEIN Jean-Paul - SCHMITT Martine ou tout propriétaire comme tel 
de la parcelle Section 12 n° : 274 avec 3,67 ares,  

• Par les époux SLEMBECK Ernst - PAULUS Gerda ou tout propriétaire comme tel de 
la parcelle Section 12 n° : 287 avec 3,43 ares,  

• Par Monsieur ALTMEIER Walter ou tout propriétaire comme tel des parcelles Section 
12 n° 288 avec 2,95 ares respectivement 434 avec 1,16 are.  
 

Au bout de cette rue en impasse, a été créée une aire de retournement dont l'assiette foncière 
constitue la parcelle Section 12 n° 434 avec 1,16 are.  
Le procès-verbal d'arpentage n° : 1164V est d'ores et déjà appliqué au livre foncier.  
Les frais d'acte étant à la charge de la Commune, en conséquence,  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 décide à l'unanimité 

• d'acquérir également à l'euro symbolique la parcelle cadastrée Section 12 n°434 et de 
l'intégrer dans le domaine public 

• d’autoriser le Maire à signer le ou lesdits actes de vente liés à cette opération, 
 
12. Echange de terrains rue de l’Eglise et rue des Prés 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de reporter ce point. 
 
13. Participation  financière à  l’assainissement des résidents 

à la ZAC du Heckenallmend 
Avant le démarrage des travaux, il s’agit de prendre un accord de principe sur la participation 
des industriels et artisans aux futurs branchements de leurs installations au réseau 
d’assainissement projeté.  



Pour information, la zone comprend 12 bâtiments et le bureau d’études a estimé un coût 
moyen d’environ 9 500 € par installation, celui-ci reste cependant à affiner. 
Le maire propose de prendre en charge 50 % du coût moyen pour chaque futur raccordement 
à l’assainissement principal afin que les travaux soient faits dans les règles. 

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

de fixer le taux de participation des propriétaires concernées pour chaque raccordement à 
hauteur de 50 % du coût moyen des travaux. 
  
14. Acquisition de défibrillateurs 
En France, on compte environ 50 000 morts par arrêt cardiaque chaque année. Le taux de 
survie est actuellement de 3 %. Or, si un massage cardiaque et un défibrillateur étaient utilisés 
pour la réanimation dans les cinq premières minutes après l’arrêt cardiaque, on passerait à 30 
% de chances de survie sans séquelles. 
Il est donc proposé d’équiper la commune de défibrillateurs automatiques destinés à être 
utilisés par tout public ou toute personne identifiée non professionnelle témoin d’un arrêt 
cardiaque. 
Afin d’assurer une harmonisation du matériel mis en place sur le territoire communautaire 
qui, en plus d’une économie d’échelle, présenterait de nombreux avantages en terme 
d’entretien, de fournitures, mais également en terme de formation du public amené à utiliser 
ce type d’équipement, il est proposé d’associer les communes dans un groupement de 
commandes dont la Communauté d’Agglomération assurerait la mission de coordination. 

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

• d’acquérir trois défibrillateurs automatiques ; 
• de créer un groupement d’achat avec la Communauté d’Agglomération de Forbach 

pour l’acquisition de ces défibrillateurs ; 
• d’autoriser le Maire à signer la convention constitutive ; 
• d’inscrire la dépense au budget primitif 2009. 

 

15. Divers 
• Chasse communale : bilan saison 2008-2009 : 

Lot n°1 (Camille Lauer) : 5 sangliers, 9 chevreuils, 2 lièvres et 11 renards 
Lot n°2 (Branco Miglic) : 19 sangliers, 20 chevreuils, 5 lièvres, 3 bécasses et 18 renards. 

 

• Enquête publique à propos du parc éolien sur Etzling, Alsting et Kerbach : 
 Ouverte jusqu’au 3 mars 2009 

 

• Courrier de l’Inspection de l’Education Nationale : 
Carte scolaire de la rentrée 2009 :  

− Retrait du poste et fermeture de l’école maternelle de la Brême d’Or 
− Village mixte : maintien exceptionnel du 5ème poste élémentaire. 

 

16. Informations 
Distribution de la feuille « Informations du Conseil Municipal n°6 » 

 
Fin de la séance à 21 h  
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