
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 29 septembre 2010 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 29 septembre 2010, à 19 h dans la salle du conseil 
de la mairie, après convocation légale du 23 septembre 2010, sous la présidence de 
ean JUNG, Maire de Spicheren. J  

Membres en exercice : 23 
Nombre de suffrages : 21 

 

Présents  (18) : Jean JUNG, Paul BALANDRAS, Yves OBERTIN, Jérôme GREFF, 
Jean-Claude KLER, Arsène KIEHL, Alain PISTER, Charles WERNERT, Stéphane 
KNOLL, Claudine KLEIN, Thierry BOUR, Anthony GERBER, Frédéric KLEIN,  Jean-
Claude WOLFF, Christiane HAMANN, Jean-Nicolas JUNG , Anita BOUSCH, Christine 
WEITER.  
 

Procurations (3) : 
Alain WEISLINGER pour Yves OBERTIN 
Brunhilde HUBSCHER pour Alain PISTER 
Léon DIETSCH pour Jean-Claude WOLFF 
 

Absents (2) :  
Olivier GUGNON 
Hervé MALICK 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Approbation du procès verbal de la séance du 18 août 2010 
2. Association Foncière Urbanisée Autorisée (A.F.U.A.) de la « Kleinwitz » 
3. Choix du notaire pour l’A.F.U.A. de la « Kleinwitz » 
4. Attribution des lots du marché de la construction des ateliers municipaux 
5. Demandes de subvention aux parlementaires pour la construction des ateliers 

municipaux 
6. Subvention exceptionnelle pour l’association SPICH 
7. Remboursement de facture pour l’USS Football 
8. Acceptation de recettes 
9. Admission en non-valeur de diverses créances  

10. Convention de mise à disposition au collège de Stiring-Wendel de notre agent 
détaché aux activités sportives 

11. Mission de Contrôle Technique de Construction pour les travaux à la salle polyvalente
12. Autorisation à ester en justice 
13. P.V.R. rue de la Montée 
14. Arrêté pour la vidéoprotection 
15. Déclarations d’intention d’aliéner 
16. Renouvellement du logiciel de filtrage d’accès à internet pour l’école 
17. Rapport de la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France sur le prix 

et la qualité de l’eau pour l’exercice 2009 
18. Rapport de la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France sur le prix 

de l’assainissement et la qualité des services 
19. Rapport de la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France sur le prix 

et la qualité du service public d’élimination des déchets 
20. Bilan annuel 2009 de la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France 

sur l’aire d’accueil de Stiring-Wendel des gens du voyage 
21. Association Jacques Prévert : demande de garantie d’emprunts 
22. Association Jacques Prévert : bail emphytéotique 
23. Modification du Plan Local d’Urbanisme 
24. Etude topographique de la rue du Lavoir et de l’impasse du Blauberg 
25. Participation pour raccordement à l’égout (P.R.E.) 
26. Participation aux frais de raccordement au réseau d’assainissement 
27. Divers 
28. Informations 



1. Approbation du procès verbal de la séance du 
18/08/2010 

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

18 août 2010. 
 

2. Association Foncière Urbanisée Autorisée (A.F.U.A.) 
de la « Kleinwitz » 

Le Conseiller Délégué Thierry BOUR fait le résumé des diverses réunions et 
commissions sur le projet du lotissement de la Kleinwitz. Il y a 89 % des 
propriétaires favorables au projet. Il propose à l’assemblée de valider le périmètre de 
l’A.F.U.A. 

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

 la validation du périmètre de l’A.F.U.A. (plan joint en annexe) et émet un avis 
favorable à la création de l’A.F.U.A. 

 

3. Choix du notaire pour l’A.F.U.A. de la « Kleinwitz » 
La Commune a besoin d’un notaire pour l’exécution de ce projet. 
Madame Claudine KLEIN, Conseillère Municipale, directement concernée, quitte la 
salle de séance et ne participe pas au vote du point. 
Sur proposition de la commission d’urbanisme, 

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

 de proposer à la future A.F.U.A. de retenir le cabinet Edmond Jacoby, notaire 
de Forbach pour la réalisation du lotissement de la Kleinwitz. 

 

4. Attribution des lots du marché de la construction 
des ateliers municipaux 

Suite aux avis d’appel à la concurrence, aux diverses réunions de la Commission 
d’Appel d’Offres et après négociations, les entreprises ont été retenues pour les 
divers lots du marché de la construction des ateliers municipaux. 
Sur avis de la Commission d’Appel d’Offres, 

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

 d’attribuer les lots comme suit : 
− lot n°1 – VRD :     Eurovia Lorraine : 94 287,05 € TTC 
− lot n°2 – Gros-Œuvre :  Ets Ferdinand Beck : 260 666,19 € TTC 
− lot n°3 – Charpente métallique : Houpert SAS : 58 604,00 € TTC 
− lot n°4 – Couverture/Bardage : Arend : 91 494,00 € TTC 
− lot n°5 – Etanchéité :   Arend : 10 166,00 € TTC 
− lot n°6 – Menuiserie extérieure : Alain Flon : 33 368,40 € TTC 
− lot n°7 – Plâtrerie :   Ets Hehn Frères : 12 470,09 € TTC 
− lot n°8 – Menuiserie intérieure : Ets Pfirsch : 5 546,08 € TTC 
− lot n°9 – Chauffage :   Ets Hoy Bertin : 59 624,88 € TTC 
− lot n°10 – Sanitaire :   Ets Hoy Bertin : 22 774,69 € TTC 
− lot n° 11 – Electricité :   Ets Steuer : 19 194,19 € TTC 
− lot n°12 – Serrurerie :   Alain Flon : 9 277,37 € TTC 
− lot n°13 – Chape/Carrelage :  Terra Mos : 16 967,05 € TTC 
− lot n°14 – Peinture/Revêtement :  Ets Szymanski : 7 661,24 € TTC 
− lot n°15 – Enduit ext/Isolation :  Ets Szymanski : 8 952,41 € TTC 
− lot n°16 – Serre :   Non attribué car infructueux 

 d’autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires 
pour les divers marchés. 



 
5. Demandes de subvention aux parlementaires pour 

la construction des ateliers municipaux 
La construction des ateliers municipaux, projet phare pour l’année 2010, nécessite de 
trouver tous les financements possibles supplémentaires. 
Sur proposition de Monsieur Paul BALANDRAS, 1er adjoint, 

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

 d’autoriser le Maire à demander une aide au financement de la construction 
des ateliers municipaux aux parlementaires locaux.  

 
6. Subvention exceptionnelle pour l’association SPICH 
L’association SPICH a fait reproduire par un calligraphe et encadrer un document 
datant de 1259 où apparait le nom de Spicheren. Ce document qui a été présenté 
lors de la fête du village fin août est exposé dans le hall de la mairie. 
Sur proposition de la commission de l’information, 

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

 de verser à l’association SPICH une participation de 150 € pour couvrir une 
partie des frais engagés. 

 
7. Remboursement de facture pour l’USS Football 
Le nouveau comité installé depuis juin a entrepris des réparations au club house du 
stade des Hauteurs et a de ce fait payé des factures pour l’entretien du bâtiment qui 
sont du ressort de la commune. Afin de régulariser la situation, il convient de leur 
rembourser les frais engagés. 
Sur proposition de la commission des associations, 

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

 de verser à l’USS la somme de 97 € qui correspond au montant de la facture à 
rembourser. 

 
8. Acceptation de recettes 
Concernant les 2 dossiers au Tribunal Administratif engagés par un agent contre la 
commune, l’assurance vient de nous faire parvenir deux chèques qui correspondent 
au plafond contractuel pris en charge par la protection juridique communale pour 
une procédure devant le Tribunal Administratif.  

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

 d’autoriser le Maire ou son représentant à encaisser les 2 chèques d’un 
montant de 1 231,88 € chacun. 

 
9. Admission en non-valeur de diverses créances  
La trésorerie de Forbach a fait parvenir des certificats d’irrécouvrabilité concernant 
des produits pour un montant de 137,20 € et 272,02 €. La recherche de ces 
personnes étant restée vaine, il s’agit pour la commune de les saisir en non-valeur. 

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

 de mettre en non-valeur la créance de Jürgen Gerlach d’un montant de 
137,20 € et les créances de Cédric Classen et Laetitia Joly d’un montant de 

272,02 €, 
 les crédits sont inscrits au budget primitif 2010 chapitre 65 – article 654. 

 



 
10. Convention de mise à disposition au collège de 

Stiring-Wendel de notre agent détaché aux 
activités sportives 

Le Maire, sur avis favorable de la commission des écoles, propose de reconduire pour 
l’année scolaire 2010/2011 la convention de mise à disposition de M. David BELLO au 
collège Nicolas Untersteller de Stiring-Wendel à raison de 2 heures par semaine à la 
charge de la commune de Spicheren et de 2 heures par semaine à la charge de la 
commune de Stiring-Wendel pour la section sportive « tennis de table ».  

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

 d’autoriser le Maire ou son représentant à signer avec le Maire de Stiring-
Wendel et le Principal du collège Nicolas Untersteller la convention précisant 

les différentes modalités de mise à disposition du collège de Stiring-Wendel de 
l’adjoint technique 2ème classe détaché aux activités physiques et sportives. 

 
11. Mission de Contrôle Technique de Construction 

pour les travaux à la salle polyvalente 
Des travaux de réfection ont lieu à la salle polyvalente, notamment au niveau des 
vestiaires à l’arrière de la salle. Afin de suivre le bon déroulement des travaux, il est 
nécessaire de les faire superviser par un bureau de contrôle. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, par 20 voix pour et 1 abstention, 

 d’attribuer cette mission de Contrôle Technique de Construction à la société 
APAVE de Saint-Avold pour un montant de 1 333,54 € TTC 

 les crédits sont inscrits au budget primitif 2010 chapitre 21 – article 21318.  
 

12. Autorisation à ester en justice 
Une invitation à comparaitre le 20 octobre 2010 au Tribunal d’Instance de Saint-
Avold nous est parvenue le 16 août 2010. Suite à l’obtention de son permis de 
construire, un administré conteste la participation exigée pour la construction d’un 
regard d’assainissement en limite de propriété. 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 à l’unanimité 

 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. P.V.R. rue de la Montée 
Cette délibération rectifie le point 5 de la séance du Conseil Municipal du 
27/06/2008  
 

Suite au changement de propriétaire, et à la distraction de surfaces, des parcelles 
158 et 159, devant servir à l’élargissement de la voirie rue de la Montée, des 
nouvelles numérotations des parcelles ont été définies pour les terrains concernés 
par la PVR dans cette voie.  
Il s’agit de rectifier la numérotation et le propriétaire de l’îlot formé par les parcelles 
158 et 159. 
La nouvelle numérotation des parcelles 158/159 Section 4, est devenue : 685 et 683 
et les nouveaux propriétaires sont M. et Mme PERRIN Nicolas et Virginie.  
Malgré la distraction des surfaces pour l’élargissement de la voirie, la participation 
reste fixée à 12 535,78 € calculée sur une aire de 1 197m². La distraction ne rentrant 



pas en ligne de compte étant donné que le calcul de la PVR se fait sur une 
profondeur de terrain de 60m. 
 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 332-6 I-2 d, L 332-II-I et 
L 332-II-2 ; 
Vu la délibération en date du 25/05/07 instituant la participation pour voirie et 
réseaux sur le territoire de la commune de Spicheren ; 
Vu la délibération en date du 27 juin 2008 fixant les montant des différentes zones 
(dont celle formée des parcelles 158 et 159) ; 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, et après en avoir délibéré, 
décide, à l’unanimité, 

 d’autoriser le Maire à apporter les modifications susdites à la 
délibération  prise par le Conseil Municipal lors de sa séance  

du 27 juin 2008. 
 d’apporter la mention de cette P.V.R. telle que définie ci-dessus sur le 

permis de construire à délivrer. 
 

14. Arrêté pour la vidéoprotection 
Le système de vidéoprotection est en phase finale d’installation. 
Le Maire informe le Conseil Municipal de la notification de l’Arrêté Préfectoral 
autorisant la mise en service de celle-ci. 

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

 d’autoriser le Maire ou son représentant à mettre l’installation en service à 
compter du 1er novembre 2010 suivant les modalités fixées par 

l’Arrêté Préfectoral 2010/DLP/BRE – VIDEO N°220. 
 

15. Déclarations d’intention d’aliéner 
Monsieur Yves OBERTIN, adjoint en charge de l’urbanisme, informe l’assemblée des 
D.I.A. parvenues en mairie. Elles concernent : 

− Un terrain cadastré Section 29 parcelle n°1/83 d’une superficie de 8,74 ares 
avec 2 immeubles bâtis sur terrain propre ; 

− Un terrain cadastré Section 15 parcelle 290/8 d’une superficie de 9,75 ares. 
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. 
 

16. Renouvellement du logiciel de filtrage d’accès à 
internet pour l’école 

La salle informatique installée à l’école élémentaire nécessite, pour garantir un 
fonctionnement sécurisé, d’installer une solution de filtrage de navigation et d’accès 
à internet. Il s’agit de renouveler la maintenance pour l’année scolaire 2010/2011. 
Une proposition nous a été faite pour la somme de 430,56 € par la société 
Karibouweb en charge de la maintenance de ce parc informatique. 

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

 d’autoriser le Maire ou son représentant à signer le devis pour un montant de 
430,56 €, 

 les crédits sont inscrits au budget primitif 2010 chapitre 011- article 6156. 
 
 
 
 



17. Rapport de la Communauté d’Agglomération de 
Forbach Porte de France sur le prix et la qualité de 
l’eau pour l’exercice 2009 

Le Maire fait lecture du rapport 2009 de la Communauté d’Agglomération de Forbach 
Porte de France sur le prix de l’eau et la qualité des services. Ce rapport ne suscite 
aucune remarque et est mis à disposition des administrés en mairie.  
Le Conseil Municipal prend acte du rapport sur le prix et la qualité de l’eau présenté 
par le Maire. 

 

18. Rapport de la Communauté d’Agglomération de 
Forbach Porte de France sur le prix de 
l’assainissement et la qualité des services 

Le Maire fait lecture du rapport 2009 de la Communauté d’Agglomération de Forbach 
Porte de France sur le prix de l’assainissement et la qualité des services. Ce rapport 
ne suscite aucune remarque et est mis à disposition des administrés en mairie.  
Le Conseil Municipal prend acte du rapport sur le prix de l’assainissement et la 
qualité des services présenté par le Maire. 

 

19. Rapport de la Communauté d’Agglomération de 
Forbach Porte de France sur le prix et la qualité du 
service public d’élimination des déchets 

Le Maire fait lecture du rapport 2009 de la Communauté d’Agglomération de Forbach 
Porte de France sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets. Ce 
rapport ne suscite aucune remarque et est mis à disposition des administrés en 
mairie.  
Le Conseil Municipal prend acte du rapport sur le prix et la qualité du service public 
d’élimination des déchets présenté par le Maire. 

 

20. Bilan annuel 2009 de la Communauté 
d’Agglomération de Forbach Porte de France sur 
l’aire d’accueil de Stiring-Wendel des gens du 
voyage 

Le Maire fait lecture du rapport 2009 de la Communauté d’Agglomération de Forbach 
Porte de France sur l’aire d’accueil de la CAFPF – Stiring-Wendel des gens du voyage. 
Ce rapport ne suscite aucune remarque et est mis à disposition des administrés en 
mairie.  
Le Conseil Municipal prend acte du rapport sur l’aire d’accueil de Stiring-Wendel des 
gens du voyage présenté par le Maire. 

 

21. Association Jacques Prévert : demande de garantie 
d’emprunts 

Par courrier en date du 28 septembre, l’association Jacques Prévert demande au 
Conseil Municipal de prendre une délibération garantissant les emprunts pour le 
programme de 12 logements PLS au 21 rue des Pensées à La Brême d’Or. Les 
montants à garantir se chiffrent à 643 169 euros pour un prêt au Crédit Foncier et à 
77 135 euros pour un prêt au CDC.  
Le Conseil Municipal, au vu de toutes les questions posées et par manque 
d’informations nécessaires, décide de surseoir la décision et de reporter ce point à 
une prochaine séance. Monsieur Serge Dieudonné, le directeur de l’association, sera 
invité lors d’une prochaine réunion des commissions réunies afin de répondre aux 
questions des élus 



 
 
22. Association Jacques Prévert : bail emphytéotique 
Ce point étant lié directement au point 21 de cette séance, il est ajourné et sera 
présenté lors d’un prochain conseil municipal. 

 
23. Modification du Plan Local d’Urbanisme 
L’avis favorable du commissaire enquêteur en charge de l’enquête publique de la 
modification du règlement du PLU a été réceptionnée en mairie le 27 septembre 
2010. Le résultat de cette enquête sera communiqué aux commissions réunies le 
20 octobre 2010, puis présenté au Conseil Municipal du 5 novembre 2010. 
Compte tenu du délai d’application d’un mois et sur proposition de Monsieur Yves 
OBERTIN, adjoint à l’urbanisme, 

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

 d’instaurer pour tout dépôt de permis de construire ou de déclaration de 
travaux non en conformité avec le nouveau règlement, un sursis à statuer 

pour la période du 30 septembre 2010 au 04 décembre 2010. 
 

24. Etude topographique de la rue du Lavoir et de 
l’impasse du Blauberg 

En vue des futurs travaux d’enfouissement de réseaux et de réfection de voirie 
programmés pour 2011, des études sont à réaliser au préalable. Pour mener à bien 
ce chantier, il s’agit de faire réaliser des relevés topographiques. 

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

 de confier cette étude à la société Guelle et Fuchs de Forbach pour un 
montant de 4 221,88 € TTC, 

 les crédits sont inscrits au budget primitif 2010 chapitre 20 – article 2031. 
 

25. Participation pour raccordement à l’égout (P.R.E.) 
Cette délibération complète celle du 26 mars 2010 
Par délibération du 26 juin 2003, le Conseil Municipal a instauré la participation pour 
le raccordement à l’égout (P.R.E.). Depuis cette participation n’a pas été revalorisée. 
Vu l’article L1331-7 du code de la santé  publique, 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 
décide, à l’unanimité, d’appliquer à compter du 1er juillet 2010 les tarifs 

suivants : 
 1 650 € pour toute nouvelle construction individuelle ou industrielle, 

 Pour un collectif : 1 650 € pour le premier appartement et 1 500 € pour tout 
appartement supplémentaire, 

 1 500 € pour tout appartement supplémentaire créé dans une construction 
existante, 

 de rendre cette taxe exigible lors de la signature de l’arrêté du permis de 
construire et d’y inscrire la valeur adéquate. 



 

 
26. Participation aux frais de raccordement au réseau 

d’assainissement 
Cette délibération complète celle du 26 mars 2010 
Le 26 juin 2003, le Conseil Municipal avait décidé de faire réaliser tous travaux de 
raccordement au réseau public d’assainissement, avec pose d’un regard en limite de 
propriété, par une entreprise habilitée et choisie par la Commune afin de garantir la 
bonne exécution du branchement. 
Le dernier tarif a été revalorisé au 1er janvier 2008 et celui-ci ne correspond plus au 
coût des travaux effectivement réalisés. 
 
Sur proposition de la Commission des Travaux, 

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

 de fixer, à compter du 1er juillet 2010, à 2 000 € le prix forfaitaire pour les 
travaux de raccordement au réseau communal unitaire d’assainissement 

avec pose d’1 boîte de branchement en limite de propriété. 
 de fixer, à compter du 1er juillet 2010, à 2 500 € le prix forfaitaire pour les 

travaux de raccordement au réseau communal séparatif d’assainissement 
avec pose de 2 boîtes de branchement en limite de propriété, 

 de rendre cette taxe exigible lors de la signature de l’arrêté du permis de 
construire et d’y inscrire la valeur adéquate. 

 
27. Divers 
− Stère de bois en forêt : les conseillers concernés sont invités à prendre leur bois 
en forêt le plus rapidement possible. 

− Lot n° 1 de la chasse communale : le Maire informe l’assemblée du décès de 
Monsieur Camille LAUER et précise que toute chasse est interdite tant qu’il n’y a 
pas de nouvel adjudicataire. 

 
28. Informations 
Distribution de la feuille d’information n°18. 


	Après relecture par le Maire de l’ordre du jour, 
	 le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès verbal de la séance du 18 août 2010.

