
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 30 JANVIER 2009 

 

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

Membres en exercice : 23 

Nombre de suffrages : 22 

Présents (19 jusqu’au point n°13 –  18 à partir du point 14) :  
 

Jean JUNG, Paul BALANDRAS, Yves OBERTIN, Alain WEISLINGER, Jean-Claude 
KLER, Arsène KIEHL, Brunhilde HUBSCHER (jusqu’au point n°13), 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 :  
 

• Jérôme GREFF pour Frédéric KLEIN  
• Olivier GUGNON pour Paul BALANDRAS 
• Léon DIETSCH pour Jean-Claude WOLFF 
• Brunhilde HUBSCHER pour Alain PISTER à partir du point n°14 
 

Absent : 
 

• Hervé MALICK 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Approbation du procès verbal de la séance du 28 novembre 2008 
2. Adoption du compte administratif du budget principal de l’exercice 2008 
3. Affectation des résultats du budget principal de l’exercice 2008 
4. Adoption du compte administratif du budget assainissement de l’exercice 2008 
5. Affectation des résultats du budget assainissement de 2008 
6. Adoption du compte de gestion du budget principal de l’exercice 2008 
7. Adoption du compte de gestion du budget assainissement de l’exercice 2008 
8. Taux des impôts locaux pour 2009 
9. Régime indemnitaire : enveloppe budgétaire 2009 
10. Forêt : prix du stère de bois 
11. Forêt : montant des travaux – budget 2009 
12. Extension du droit de préemption  
13. Avenant n° 1 au SACR 2008 
14. Demandes de subvention « D.G.E. 2009 » 
15. Demandes de subvention « Amendes de Police » 
16. Subventions 2009 aux écoles 
17. Subventions 2009 à divers organismes 
18. Achat de brochures à l’association « SPICH » 
19. Avenant n° 1 à la P.V.R. de la rue du Père Allmang 
20. Dénomination de nouvelles rues 
21. Achat de terrains au Heckenallmend 
22. Cession d’un terrain rue des Hauteurs 
23. Autorisation à ester en justice 
24. Paiement de factures en investissement 
25. Divers 
26. Information 



 

1. Approbation du procès verbal de la séance du 28/11/2008 
Ce point est reporté à la prochaine séance. 
 

2. Adoption du compte administratif du budget principal de 
l’exercice 2008 

Sous la présidence de Monsieur Paul BALANDRAS, 1er adjoint au maire chargé de la 
préparation des documents budgétaires, le Conseil Municipal examine le compte administratif 
2008 du budget principal qui s’établit ainsi : 

 

 RESULTAT 
A LA 

CLOTURE DE 
L'EXERCICE 
PRECEDENT 

PART AFFECTEE A 
L'INVESTISSEMENT 

DE 
L'EXERCICE 2008 

RESULTAT 
DE 

L'EXERCICE 
2008 

RESULTAT 
DE 

CLOTURE  DE 
L'EXERCICE 

2008 

INVESTISSEMENT -407 919,49 €  81 611,53 € -326 307,96 € 

FONCTIONNEMENT 526 480,28 € -526 480,28 € 501 618,77 € 501 618,77 € 

TOTAL 118 560,79 € -526 480,28 € 583 230,30 € 175 310,81 € 

 

Hors de la présence de Monsieur Jean JUNG, Maire, le Conseil Municipal approuve à 
l’unanimité le compte administratif du budget principal 2008. 
 

3. Affectation des résultats du budget principal de l’exercice 
2008 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence du Maire, Monsieur Jean JUNG 
• statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2008,  
• constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement 

au 31-12-2008 de 501 618,77 € 
décide, à l’unanimité, 

d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 
 

POUR MEMOIRE 
Excédent antérieur reporté (année 2007) 526 480,28 €
Virement à la section d'investissement (année 2008) -526 480,28 €
RESULTAT DE L'EXERCICE 2007 : EXCEDENT 
EXCEDENT AU 31-12-2008 501 618,77 €
Affectation obligatoire à l'exécution du virement à la section d'investissement 501 618,77 €

 
4. Adoption du compte administratif du budget 

assainissement de l’exercice 2008 
Sous la présidence de Monsieur Paul BALANDRAS, 1er adjoint au maire chargé de la 
préparation des documents budgétaires, le Conseil Municipal examine le compte administratif 
2008 du budget assainissement qui s’établit ainsi : 
 

Libellés Investissement Exploitation TOTAL 
Résultat à la clôture de l'exercice 2007 176 902,23 € 93 505,59 € 270 407,82 €
Part affectée à l'investissement  -93 505,59 € -93 505,59 €
Résultat de l'exercice 2008 -59 327,84 € 58 494,12 € -833,72 €
Résultat de clôture 2008 117 574,39 € 58 494,12 € 176 068,51 €
 

Hors de la présence de Monsieur Jean JUNG, Maire, le Conseil Municipal approuve à 
l’unanimité le compte administratif du budget principal 2008. 



 

5. Affectation des résultats du budget Assainissement 2008 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Jean JUNG, Maire, 

• statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2008, 
• constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de 58 494,12 € 

décide, à l’unanimité, 
d’affecter le résultat d’exploitation comme suit :  
 

POUR MEMOIRE 
Excédent antérieur reporté (année 2007) 93 505,59 €
Virement à la section d'investissement (année 2008) -93 505,59 €
RESULTAT DE L'EXERCICE 2008 : EXCEDENT 
EXCEDENT AU 31-12-2008 58 494,12 €
Affectation à l'exécution du virement à la section d'investissement 58 494,12 €

 
6. Adoption du compte de gestion du budget principal de 

l’exercice 2008 
Le Conseil Municipal, 

• après s'être fait présenter le budget de l'exercice 2008 et les décisions modificatives qui 
s'y rattachent, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, le compte 
de gestion dressé par le receveur, 

• après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2008, 
• après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l'exercice 2008, celui de tous les titres de recettes émis et 
celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les 
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

a) statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2008 au 
31 décembre 2008 

b) statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2008 pour ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires, 

déclare 
que le compte de gestion, dressé par le receveur pour l'exercice 2008, visé et certifié conforme 
par l'ordonnateur, n'appelle ni observations, ni réserves de sa part. 

 
7. Adoption du compte de gestion du budget assainissement 

de l’exercice 2008 
Le Conseil Municipal, 

• après s'être fait présenter le budget Assainissement de l'exercice 2008 et les décisions 
modificatives qui s'y rattachent, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, le compte de gestion dressé par le receveur, 

• après avoir entendu et approuvé le compte administratif du budget Assainissement de 
l'exercice 2008, 

• après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l'exercice 2008, celui de tous les titres de recettes émis et 
celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les 
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

a) statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2008 au 
31 décembre 2008 

b) statuant sur l'exécution du budget Assainissement de l'exercice 2008 pour ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires, 

déclare 
que le compte de gestion, dressé par le receveur pour l'exercice 2008, visé et certifié conforme 
par l'ordonnateur, n'appelle ni observations, ni réserves de sa part. 

 



8. Taux des impôts locaux pour 2009 
Le Conseil Municipal, décide, à l'unanimité, de ne pas modifier en 2009, les taux des impôts 
locaux en vigueur en 2008, à savoir : 

• taxe d'habitation : 11,78% 
• taxe foncière sur les propriétés bâties : 10,90% 
• taxe foncière sur les propriétés non bâties : 43,63% 

 

9. Régime indemnitaire : enveloppe budgétaire 2009 
 

Pour préparer le budget primitif, le Maire propose de voter l’enveloppe budgétaire 2009 du 
régime indemnitaire du personnel communal (indemnité d’exercice de missions des 
préfectures et indemnité d’administration et de technicité). 

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

d’inscrire au budget primitif 2009 la somme de 37 000 € pour le régime indemnitaire du 
personnel communal. 

 

10. Forêt : prix du stère de bois 
Un courrier des services de l’Office National des Forêts, datant du 19 septembre 2008, nous 
informe que la matérialisation des lots et le suivi de l’exploitation entrainent une surcharge de 
travail important. L’Office Nationale des Forêts a donc décidé d’appliquer une prestation liée 
à ce service à hauteur de 1,60 € hors taxe par stère de bois aux Communes. 

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

de répercuter cette prestation sur le prix de vente fixant ainsi le prix à 12 € le stère.  
 

11. Forêt : montant des travaux – budget 2009 
Le Maire, sur présentation du planning des travaux en forêt pour l’année 2009 par le 
responsable de l’Office Nationale des Forêts, présente un tableau récapitulatif aux élus. 
Celui-ci comprend des travaux d’abattage, des travaux de matérialisation, des frais de 
garderie, la confection de bois de services et des travaux sylvicoles en parcelle 2. 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, à l’unanimité, 

d’inscrire au budget primitif 2009 la somme de 16 500 € au chapitre budgétaire dépense 011- 
article 61524 (bois et forêts) pour ces prestations. 
 

12. Extension du droit de préemption  
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L 210-1 et suivants L 300-1 et R 211-1 
et suivants :  
Vu la révision du P.L.U. approuvé le 25 mai 2007, 
Vu la délibération du 29 juin 2007 instituant le droit de préemption sur les zones suivantes du 
PLU : 
U0 • au centre du village 
U2 • au quartier de La Brême d’Or 
1AU • au lieudit Kleinwitz 
1AUz et Uz  • zones artisanales 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, par 19 voix pour et 3 contre, 

• d’étendre le droit de préemption urbain sur le territoire communal, 
• d’exercer ce droit de préemption sur toutes les zones du PLU à l’exception des zones 

N, NL et A 
 

La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité suivantes : 
• affichage en mairie pendant un mois 
• insertion dans deux journaux locaux 



 

 

Une copie sera adressée, accompagnée d’un plan : 
• au Directeur Départemental des Services Fiscaux 
• au Conseil Supérieur du Notariat 
• à la Chambre Départementale des Notaires 
• au Barreau constitué près le Tribunal de Grande Instance  
• au Greffe de ce Tribunal 

 
13. Avenant n° 1 au SACR 2008 

La convention SACR (Soutien à l’Aménagement des Communes Rurales) établie entre la 
Commune et le Conseil Général en juin 2008, au vu des changements apportés aux projets 
communaux, nécessite une modification à notifier au Conseil Général. L’essentiel des 
changements concerne l’abandon du projet Rue du Blauberg-Lavoir au profit d’un projet 
d’Aménagement Urbain Global, ainsi que le changement des taux de financement des deux 
autres projets. 

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

d’autoriser le Maire ou son représentant, à demander au Conseil Général la modification de sa 
convention SACR 2008 comme présentée dans le tableau ci-dessous. 
 

Modification demandée :  
 
 
 

N° 
ZCR Projets Coût HT Participation 

Commune 
Participation 
Département 

Autre 
participation

02312 Réfection de la 
chambre funéraire 20 150 € 4 030 € 

(20 %) 
12 090 € 
(60 %) 

 

4 030 € 
(20 %) 

02313 Aménagement 
Urbain Global 211 270 € 48 069 € 

(23 %) 
142 101 € 

(67 %) 

21 100 € 
(10 %) 

escomptée 

02314 
Aménagement 
paysager rond 

point Brême d’Or 
30 000 € 9 000 € 

(30 %) 
21 000 € 
(70 %) / 

 TOTAL   175 191,00 €  
 

14. Demandes de subvention « D.G.E. 2009 » 
Madame la Sous-Préfete 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 
2009 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 2 projets 
suivants : 

1. Réorganisation des archives communales 
2. Réfection de salles de classe à l’école primaire 



 

15. Demandes de subvention « Amendes de Police » 
Suite aux décisions du Conseil Municipal de racheter la maison Taisne rue de l’Eglise en vue 
de sa démolition et de l’arasement de l’ancienne caserne des pompiers rue du 2 Mars, il s’agit 
maintenant de prévoir l’aménagement de ces 2 places afin de les rendre accessibles et utiles.  
Pour la place de l’Eglise, après l’achat et la démolition de la maison Taisne, il existe un projet 
de plusieurs places de parking, une reprise du mur d’enceinte de l’église ainsi qu’un accès 
handicapés à l’église. Le montant de ces travaux est estimé à 70 938 € hors taxe. 
Pour la place du 2 Mars, après l’arasement de l’ancienne caserne des pompiers, il est envisagé 
d’aménager la place et de créer des places de stationnement. Le montant de ces travaux est 
estimé à 70 688 € hors taxe. 

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

d’autoriser le Maire à faire une demande de subvention pour les 2 projets dans le cadre des 
« Amendes de Polices » pour l’aménagement de la place de l’Eglise et de la place du 2 Mars. 
 

16. Subventions 2009 aux écoles 
Sur proposition de Messieurs Alain WEISLINGER, Adjoint au Maire, chargé de la 
Commission des écoles et Jean-Nicolas JUNG, Conseiller Municipal Délégué aux écoles, 

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

- d’attribuer les subventions désignées ci-dessous aux écoles primaires de la commune 
- d’inscrire ces dépenses au budget primitif de l’exercice 2009  

Chapitre 1 - Subvention de fonctionnement : 
Pour les classes maternelles : 16 €/élève :  

• soit pour le village 70 enfants = 1 120 € 
• soit pour la Brême d’Or 11 enfants = 176 € 

Pour l’école élémentaire : 14 €/élève :  
• soit pour le village 103 élèves = 1 442 € 

Chapitre 2 - Frais d'affranchissement :  
• Pour l’école du village : 100 €  
• Pour l’école de la Brême d’Or : 50 € 

Chapitre 3 – Denrées alimentaires 
• Saint-Nicolas : 4 € par élève du cycle 1 + CP soit 400 € 
• Achat de lait : 500 € 
• Chocolat républicain de fin d’année : 300 € 

Chapitre 4 - Sorties pédagogiques :  
Création d’une unité de crédit voyage (UCV) : 

• Montant de l’UCV : 6,30 € par élève 
• Pour les sorties sans hébergement : 26 UCV par année civile 
• Pour les sorties avec hébergement : 20 UCV par année civile 
• Pour la Brême d’Or : prise en charge des frais de transport. 

Chapitre 5 – Projet biculturel :  
• Livres, fournitures ou matériels sur justificatifs d’achats : 2 500 € 
• Sorties : 1 500 € sur justificatifs. 

Chapitre 6 - Abonnement internet, informatique :  
• La Brême d’Or : 22 €/mois  
• Elémentaire Village : 500 € 
• Maintenance informatique : 1 900 €  

Chapitre 7 - Contrat d'entretien des photocopieurs : 
• La Brême d’Or : 270 € 
• Village 600 € 

Chapitre 8 - Achat de fichiers et livres : 
•  2 000 € (payés directement par la Commune aux divers fournisseurs) 



 

 

17. Subventions 2009 à divers organismes 
Le Conseil Municipal, sur proposition de la Commission des Associations, 

décide, à l’unanimité, 
d’octroyer les subventions ci-dessous et d’inscrire ces sommes au budget de fonctionnement 
de l’exercice 2009.  

 

ASSOCIATION MONTANT 
Association Familiale Aide Domicile (AFAD) 155 € 
Instance Locale de Coordination d’Actions Personnes Agées 70 € 
Association Prévention Routière 40 € 
Mouvement National Vie Libre 40 € 
Secours Populaire Français 40 € 
Proximité 40 € 
Association des Restos du Cœur de Moselle Est 100 € 
Amicale des Porte-Drapeaux Moselle Est 20 € 
Association Anciens Combattants Spicheren 100 € 

 

18. Achat de brochures à l’association « SPICH » 
La Commune a fait l’achat de 30 brochures réalisées par l’association sur « les rencontres 
historiques ». Pour indemniser cette association, 

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

de verser la somme de 150 € à l’association « SPICH » pour l’acquisition de 30 brochures  
 

19. Avenant n° 1 à la P.V.R. de la rue du Père Allmang 
C’est l’entreprise Colas qui est titulaire du marché et la Commune, maître d’ouvrage et maître 
d’œuvre. 
Lors de la préparation du cahier des charges, il n’a pas été tenu compte de la nouvelle 
réglementation du PLU (double réseau eaux usées et eaux claires). De plus, lors des travaux, 
il s’est avéré nécessaire de rajouter tout l’équipement « eau, assainissement et BT » pour une 
habitation non prévue au départ. 
Toutes ces constatations ont été discutées lors de la commission d’appel d’offre, réunie le 
mercredi 26 novembre 2008, qui a émis un avis favorable à ces travaux supplémentaires pour 
un montant de 5 096 € HT soit 6 094,81 € TTC. Le montant du marché passe ainsi de 
62 845,02 € TTC à 68 939,83 € TTC. 

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

d’autoriser le Maire ou son représentant à signer avec l’entreprise Colas l’avenant n°1 au 
marché de la P.V.R. de la rue du Père Allmang pour un montant de 6 094,81 € TTC. 
 

20. Dénomination de nouvelles rues 
Suite à la création du lotissement du Plateau de Bellevue, il s’agit de dénominer les 
différentes rues de ce quartier. La numérotation des habitations se fera par le système 
métrique. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, à l’unanimité, d’attribuer les noms suivants aux diverses rues, 

− l’axe principal reliant la rue de la Montée à la RD 32 : rue Edith PIAF 
− la première ruelle sur la gauche en venant de la rue de la Montée : impasse Jacques 

BREL 
− la seconde ruelle sur la gauche en venant de la rue de la Montée : impasse BARBARA 
− la troisième et dernière rue sur la gauche, qui forme un « U »  en venant de la rue de la 

Montée : rue Henri SALVADOR. 



 

21. Achat de terrains au Heckenallmend 
Suivant acte de vente du 15/02/07, les époux BOUSCH Louis – HAMM Marie ont vendu, 
conformément à la délibération du conseil municipal en date du 30/06/06, à la Commune de 
Spicheren les parcelles cadastrées sis lieudit Heckenallmend section 6 n° 344 avec 9,51 ares 
et n° 342 avec 9,51 ares provenant elles-mêmes du morcellement des parcelles section 6 n° 45 
avec 9,87 ares respectivement n° 44 avec 9,73 ares. 
Les parcelles restantes cadastrées section 6 n° 343 avec 0,22 are voie publique et n° 345 avec 
0,36 are voie publique, destinées à être incluses dans la voirie de la zone artisanale sont 
toujours propriété des époux BOUSCH Louis – HAMM Marie. 
Il s’agit d’autoriser le maire à signer l’acte de vente sur la base d’un prix de 228 € de l’are, 
soit pour les parcelles vendues un prix total de 132,24 €, avec frais à la charge de la 
Commune.  

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

• d’autoriser le Maire à faire l’acquisition des terrains ci-dessus, 
• d’autoriser le Maire à signer tout acte et documents s’y rapportant.  

 
22. Cession d’un terrain rue des Hauteurs 

Monsieur et Madame Yves REPPERT souhaitent acquérir auprès de la Commune quelques 
m² des parcelles n° 474 – 475 - 476 et 477 en section 15 d’une superficie de 148 m², situés 
derrière la chapelle de la Réconciliation. Ce terrain ne présente aucun intérêt pour la 
Commune. 
Suite au procès verbal d’arpentage du 23 janvier 2009, pris en charge par les acquéreurs, les 
parcelles ci-dessus ont été scindées en deux parcelles : 

• Parcelle n° 1/146 d’une superficie de 117 m² 
• Parcelle n° 2/146 d’une superficie de 31 m². 

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

• de vendre à Monsieur et Madame Yves REPPERT la parcelle n° 2/146 d’une superficie 
de 31 m² pour la somme de 100 €, avec frais à la charge des acheteurs, 

• de partager avec les époux REPPERT les frais pour la remise en place d’une borne 
cadastrale qui avait été déplacée et qui ne correspondait plus à la réalité, 

• d’autoriser le Maire à signer tout acte relatif à cette vente. 
 

23. Autorisation à ester en justice 
Suite au certificat d’urbanisme n° CU 05765908S0008 refusé en date du 21 novembre 2008 
par la Commune de Spicheren, la société Fischer Immobilier a saisi le Tribunal Administratif.  
Pour défendre nos intérêts, il s’agit d’autoriser le Maire à ester en justice et de désigner un 
avocat. Le cabinet d’assurances « Kieffer Assurances » propose pour cette affaire, les services 
de Maître Guy ENGLER. 

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

• d’autoriser le Maire ou son représentant à ester en justice. 
• de confier à Maître Guy ENGLER, avocat, la défense des intérêts de la commune 



 

24. 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 : 

 

FOURNISSEUR DATE DE LA 
FACTURE MONTANT OBJET 

Républicain Lorrain 15/12/2008 204,70 € Avis d’attribution marché de la ZAC 
du Heckenallmend 

 

25. Divers 
• Recensement de la population :  

population légale à compter du 01/01/09 : 3306 habitants 
• Courrier de l’Inspection Académique Moselle du 27/01/2009 :  

par manque d’effectifs, possible retrait du poste à l’école de La Brême d’Or.  
 

26. Informations 
Distribution de la feuille « Informations du Conseil Municipal n°5 » 

Fin de la séance à 21 h 45 

 


	1. Approbation du procès verbal de la séance du 28/11/2008
	2. Adoption du compte administratif du budget principal de l’exercice 2008
	RESULTAT
	RESULTAT
	RESULTAT
	INVESTISSEMENT
	FONCTIONNEMENT


	3. Affectation des résultats du budget principal de l’exercice 2008
	4. Adoption du compte administratif du budget assainissement de l’exercice 2008
	5. Affectation des résultats du budget Assainissement 2008
	6. Adoption du compte de gestion du budget principal de l’exercice 2008
	7. Adoption du compte de gestion du budget assainissement de l’exercice 2008
	8. Taux des impôts locaux pour 2009
	9. Régime indemnitaire : enveloppe budgétaire 2009
	10. Forêt : prix du stère de bois
	11. Forêt : montant des travaux – budget 2009
	12. Extension du droit de préemption 
	13. Avenant n° 1 au SACR 2008
	14. Demandes de subvention « D.G.E. 2009 »
	15. Demandes de subvention « Amendes de Police »
	16. Subventions 2009 aux écoles
	17. Subventions 2009 à divers organismes
	18. Achat de brochures à l’association « SPICH »
	19. Avenant n° 1 à la P.V.R. de la rue du Père Allmang
	20. Dénomination de nouvelles rues
	21. Achat de terrains au Heckenallmend
	22. Cession d’un terrain rue des Hauteurs
	23. Autorisation à ester en justice
	24. Paiement de factures en investissement
	25. Divers
	26. Informations

