
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 15 janvier 2010 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le 15 janvier 2010, à 19 h dans la salle du conseil de la 
mairie, après convocation légale du 11 janvier 2010, sous la présidence de Jean JUNG, Maire 
de Spicheren.  

Membres en exercice : 23 
Nombre de suffrages : 23 

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

Procuration (5) : 
Olivier GUGNON pour Paul BALANDRAS 
Anthony GERBER pour Arsène KIEHL 
Christiane HAMANN pour Christine WEITER 
Hervé MALICK pour Jean JUNG 
Léon DIETSCH pour Jean-Claude WOLFF 
 

Absent excusé (0) :  
 

Absent (0) :  
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Approbation du procès verbal de la séance du 27/11/2009 
2. Choix de l’emplacement des ateliers municipaux 
3. Cessions des terrains de la Z.A.C. du Heckenallmend à la Communauté 

d’Agglomération de Forbach Porte de France 
4. Projet de l’Association Jacques Prévert 
5. Déclassement du bâtiment de l’école du quartier de La Brême d’Or 
6. Modification de la délibération parcellaire de la rue du Père Allmang 
7. Convention du Conseil de Fabrique avec la Commune 
8. Soutien financier à la cantine de Stiring-Wendel pour les enfants du quartier de 

La Brême d’Or 
9. Déclarations d’Intention d’Aliéner 
10. Projet de lotissement à la « Kleinwitz » : étude complémentaire 
11.  Déclarations de vacances d’emploi 
12. Décisions modificatives budget 2009 
13. Acceptation de recettes 
14. Approbation de modifications des statuts de la Communauté d’Agglomération 

de Forbach Porte de France 
15. Adoption du règlement intercommunal de collecte des déchets ménagers et 

assimilés 
16. Déplacement du Maire à Paris le 11/11/2009 
17. Subvention à l’amicale du personnel communal 
18. Travaux au local de l’association de la Pétanque Brêmoise 
19. Accueil des sapeurs pompiers de Werneuchen le 04/12/2009 
20. Remboursement de la taxe de participation de raccordement à l’assainissement

suite à l’annulation d’un permis de construire 
21. Divers 
22. Informations 



1. Approbation du procès verbal de la séance du 27/11/2009 
Après relecture par le Maire de l’ordre du jour,  
 

 le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès verbal de la séance  
du 27 novembre 2009. 

 

2. Choix de l’emplacement des ateliers municipaux 
Le projet de construction des ateliers municipaux est actuellement dans la phase de l’Avant 
Projet Sommaire (A.P.S.). Le coût prévisionnel est estimé à 550 000 €. Une demande de 
subvention P.A.C.T.E. 57 est en cours pour un montant de 230 000 € se déclinant comme 
suit : 130 000 € pour la part fixe + 50 000 € au titre de l’Abondement Cantonal + 50 000 € au 
titre de l’Abondement d’Arrondissement. 
Lors de la réunion des commissions réunies du 17 décembre 2009, les motivations de tous les 
conseillers concernant le choix de l’emplacement ont été longuement et largement discutées. 
  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide par 16 voix pour, 5 contre et 2 abstentions, 

 
 les ateliers municipaux seront installés en section 09 – parcelle 163 au lieu-dit du 

Pferdebrunnen, emplacement de l’ancienne décharge « la Lettkaul », 
 d’autoriser le Maire ou son représentant à engager toutes les démarches nécessaires et 

signer tous documents ou autorisations s’y rapportant.  
 

3. Cessions des terrains de la Z.A.C. du Heckenallmend à la Communauté 
d’Agglomération de Forbach Porte de France 

Lors de la réunion des commissions réunies du 17 décembre 2009, ce point a été longuement 
débattu. Le Maire rappelle qu’il s’agit pour la municipalité de l’autoriser à négocier la vente 
d’environ 34 000 m² avec la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France. Les 
avantages qui découlent de cette cession sont les suivants : 
• un amortissement des lourdes dépenses engagées par la Commune pour le règlement de 

l’assainissement collectif, 
• la poursuite des travaux de finition de la voirie (rue Gutenberg) par la Communauté 

d’Agglomération de Forbach Porte de France, 
• le transfert à la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France de la 

compétence du développement économique du secteur, 
• les possibilités d’installation plus rapide d’artisans ou d’industriels. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide par 21 voix pour et 2 abstentions, 

 
 d’autoriser le Maire à continuer les tractations avec la Communauté 

d’Agglomération de Forbach Porte de France, 
 d’autoriser le Maire à signer tous documents ou actes se rapportant à cette vente. 

 

4. Projet de l’Association Jacques Prévert 
Ce point a été évoqué lors de la réunion des commissions réunies du 17 décembre 2009. Il 
s’agit de délibérer sur la proposition faite à la Commune par l’Association Jacques Prévert, à 
savoir la transformation du bâtiment de l’école du quartier de la Brême d’Or, sis au 21 rue des 
Pensées, en appartements pour seniors de 60 ans et plus. 
 

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

 
 d’adhérer au projet de l’Association Jacques Prévert, 

 d’autoriser le Maire ou son représentant à négocier cette adhésion, 
 d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires. 



 
 

5. Déclassement du bâtiment de l’école du quartier de La Brême d’Or 
Pour mener à bien le projet de l’Association Jacques Prévert, la Commune doit en premier 
lieu déclasser le bâtiment, c'est-à-dire lui retirer la fonction de bâtiment destiné à 
l’enseignement et l’éducation scolaire. Le Maire rappelle que les terrains de l’emprise 
concernée sont dans le Domaine Privé de la Commune. 
 

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

 
 d’approuver la désaffectation des locaux de l’école du quartier de La Brême d’Or sis 

au 21 rue des Pensées 
 de charger le Maire ou son représentant d’effectuer toutes les démarches nécessaires 

auprès des différentes instances. 
 

6. Modification de la délibération parcellaire de la rue du Père Allmang 
Cette délibération modifie et remplace celle du 27/02/2009. 

Dans le cadre des P.V.R de la rue du Père Allmang et suite à la délibération prise par le 
Conseil Municipal dans sa séance du 26 septembre 2008 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 : 
• 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 5 n° 733 
Section 5 n° 735 
Section 5 n° 737 
Section 5 n° 731 
Section 5 n° 729 
Section 5 n° 727 

0,30 are 
0,47 are 
0,06 are 
0,06 are 
0,09 are 
0,03 are 
0,03 are 
0,06 are 

300 €
470 €
60 €
60 €
90 €
30 €
30 €
60 €

Total  1,10 are 1 100 €
 

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. 

 

7. Convention du Conseil de Fabrique avec la Commune 
Le Conseil de Fabrique a décidé de la fermeture du foyer Saint Laurent au 31/12/2009 aux 
associations et aux particuliers. Le Maire et les différents utilisateurs ont été avertis par 
courrier. 
A ce jour, la municipalité n’a toujours pas de réponse de l’Evêché, quant à notre proposition 
prise lors de la séance du Conseil Municipal en date du 28 août 2009, de reprise dudit 
bâtiment par la Commune à l’Euro Symbolique. 
En conséquence, et afin de garantir le maintien des répétitions de notre Harmonie Municipale, 
et après négociations avec le Conseil de Fabrique, 
 

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

le Conseiller Délégué Jean-Nicolas JUNG, Président du Conseil de Fabrique, 
ne participe pas au vote 



 
 d’autoriser le Maire ou son représentant à établir et signer la convention avec le 

Conseil de Fabrique, de mise à disposition des locaux uniquement pour les répétitions 
de l’Harmonie Municipale, 

 d’autoriser le Maire ou son représentant à rembourser au Conseil de Fabrique les coûts 
mensuels induits de chauffage, d’électricité, d’assurances, de maintenance, 
 de nommer Alain WEISLINGER, Adjoint au Maire, responsable du bon 

fonctionnement et du suivi de la convention. 
 

8. Soutien financier à la cantine de Stiring-Wendel pour les enfants du 
quartier de La Brême d’Or 

Depuis la fermeture de l’école de la Brême d’Or, certains enfants de ce quartier sont 
scolarisés dans les écoles de Stiring-Wendel et quelques uns prennent leurs repas à la cantine 
de Stiring-Wendel. 
La ville de Stiring-Wendel participe quand à elle, mais uniquement pour ses enfants, à une 
aide cantine à hauteur de 1 € par enfant et par repas.  
Par soucis d’équité envers les enfants du quartier de La Brême d’Or prenant également leurs 
repas à la cantine de Stiring-Wendel et par soucis d’équité envers les enfants prenant leur 
repas à la cantine de Spicheren, également aidés. 
    

Le Conseil Municipal, sur avis de la Commission des Ecoles, et après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité, 

 
 de verser une aide d’un montant de 1 € par repas pour chaque enfant du quartier de 
La Brême d’Or scolarisé dans une école à Stiring-Wendel et qui mange à la cantine, 

 d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention ou tous documents qui 
s’y rapportent. 

 
9. Déclarations d’intention d’aliéner 
L’adjoint en charge de l’urbanisme informe des D.I.A. Elles concernent : 

• Un terrain cadastré section 15 parcelle n°225/28 d’une superficie de 13,19 ares ; 
• Un terrain cadastré section 15 parcelle n°600 d’une superficie de 11,54 ares ; 
• Un terrain cadastré section 5 parcelle n°699 d’une superficie de 7,30 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 à l’exercice de son droit de préemption urbain sur les terrains et 

immeubles susvisés. 
 
10. Projet de lotissement à la « Kleinwitz » : étude complémentaire 
Par délibération du 27 juin 2008, le Maire a été autorisé à signer une offre pour l’étude du 
projet à hauteur de 8 467,68 € TTC.  
Les différentes études complémentaires, les diverses modifications des plans et des surfaces 
demandées au cabinet d’études suite à toutes les réunions entrainent des frais supplémentaires. 
 

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

 
 d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la proposition, 
 d’inscrire au budget primitif 2010 la somme de 8 611,20 € TTC. 

 
 
 
 



11. Déclarations de vacances d’emploi 
Deux agents du service technique ayant atteint le 7°échelon dans le grade d’adjoint technique 
principal de 2°classe ont été proposés à la Commission Administrative Paritaire du Centre de 
Gestion en date du 15 décembre 2009 pour un avancement de grade.  
Après avis favorable de celle-ci, il importe que le Conseil Municipal crée les postes 
correspondants. 

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

 
d’autoriser le Maire ou son représentant : 

 à créer un poste d’adjoint technique principal de 1°classe avec effet au 01/01/2009 
 à créer un poste d’adjoint technique principal de 1°classe avec effet au 18/02/2009 

 
12. Décisions modificatives budget 2009 

Décisions modificatives M14 (budget général) 

Le Conseil Municipal, après avis favorable de la Commission des Finances et après en avoir 
délibéré, décide, à l'unanimité, 

 
 de procéder aux ouvertures et suppressions de crédits désignés ci-après : 

 
a. Section Investissement  Dépenses 

 

Crédits  Compte 

Ancienne 
prévision 
budgétaire 

Modifications 

 
Nouvelle 
prévision 
budgétaire 

Suppression 2128 20 000 € -15 000 € 5 000 €
Ouverture 1641 150 500 € +15 000 € 165 500 €

 
 
13. Acceptation de recettes 

a) Vandalisme à la salle polyvalente 01/03/2009 
Suite au sinistre survenu à la salle polyvalente concernant le bris des différentes vitres, 
l’assurance vient de nous faire parvenir un chèque de 6 393,72 € (déduction faite de la 
franchise 1061,28 € et de la TVA : reste à la charge de la Commune 2 423 €) 
 

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

 
 d’autoriser le Maire à encaisser le chèque d’un montant de 6 393,72 €. 

 
 

b) Vandalisme caserne des pompiers 16/10/2009 
L’agent communal Bernard KLEIN a été blessé lors de l’incendie du véhicule des pompiers le 
16 octobre 2009. Son arrêt pour accident de service a duré du 16/10/09 au 30/10/2009. 
L’assurance nous a fait parvenir un chèque pour le remboursement des 14 jours pris en 
compte. 
 

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

 
 d’autoriser le Maire à encaisser le chèque d’un montant de 743,15 €.  

 



14. Approbation de modifications des statuts de la Communauté 
d’Agglomération de Forbach Porte de France 

La Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France par délibération du 26/11/2009 
étend ses compétences à la Promotion Touristique du territoire communautaire et de ce fait 
procède à la modification de l’article 4.III de ses statuts qui est complété comme suit : 
« Promotion Touristique du territoire et élaboration d’un programme de développement 
touristique d’envergure communautaire ». 
Il s’agit pour nous de se prononcer sur cette modification. 
 

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

 
 d’émettre un avis favorable à la modification de l’article 4.III des statuts de la 
Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France comme cité ci-dessus. 

 
15. Adoption du règlement intercommunal de collecte des déchets 

ménagers et assimilés 
Au titre de sa compétence en matière de déchets ménagers et assimilés, la Communauté 
d’Agglomération de Forbach Porte de France mène des réflexions sur l’évolution et la 
maîtrise du service et des coûts qui y sont liés. 
Dans ce but, la Commission Environnement de la C.A.F.P.F. a créé un groupe de travail en 
charge de l’élaboration d’un règlement de collecte, permettant notamment de définir les 
modalités d’organisation du service et la répartition des compétences entre les différents 
intervenants et utilisateurs de celui-ci. 
Le groupe de travail s’est réuni à cinq reprises (le 08/12/08 et les 26/01, 17/03, 30/04 et 
11/06/2009) pour l’élaboration du document, qui porte sur les 4 volets suivants : 

• Définition de la compétente communautaire 
• Collecte en porte-à-porte 
• Collecte en apport volontaire 
• Déchèteries 

Le Conseil Communautaire, lors de sa séance du 26 novembre 2009, a adopté le règlement 
dans son ensemble. Cependant certains aspects du règlement relèvent du pouvoir de police du 
Maire. 
Par conséquent, afin de le rendre opposable, la dernière étape consiste à faire adopter le 
règlement par chaque Commune membre. L’objectif étant de permettre son application 
progressive à compter du 1er janvier 2010. 
 

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

 
 d’adopter le règlement intercommunal de collecte des déchets ménagers et assimilés 

dans son ensemble. 
 
16. Déplacement du Maire à Paris le 11/11/2009 

Monsieur le Maire ne participe pas à la délibération ni au vote de ce point. 
 
Le Maire, tout comme d’autres maires de communes frontalières, était destinataire d’une 
invitation de Monsieur Nicolas SARKOZY, Président de la République, afin d’assister aux 
cérémonies du 11 novembre 2009 à Paris en présence de Madame Angela MERKEL, 
Chancelière de la République Fédérale d’Allemagne. 
 
 
 
Les frais occasionnés pour ce déplacement se chiffrent comme suit : 
 
 



Désignation Coût 
Billet SNCF trajet A + R  135,00 € 
Dîner du 10/11/2009 44,00 € 
Trajet en taxi du 11ème au 7ème  16,80 € 

TOTAL 195,80 € 
 

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

 de verser la somme de 195,80 € à Monsieur le Maire. 
 

17. Subvention à l’amicale du personnel communal 
Depuis le 01/01/2009, l’adjoint administratif principal de 1ère classe, Monsieur Jean-Michel 
WENNER compte 30 années d’ancienneté à la commune. Il lui a été remis la médaille de 
vermeil lors de la cérémonie des vœux du Maire le 8 janvier 2010. 
 

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

 
 d’autoriser le Maire à verser la somme de 150 € comme gratification pour la médaille 

de vermeil à l’Amicale du Personnel Communal. 
 

18. Travaux au local de l’association de la Pétanque Brêmoise 
L’association de la Pétanque Brêmoise a effectué des travaux au club house au quartier de La 
Brême d’Or. Les dépenses s’élèvent à 195,92 € et concernent l’installation de 2 portes de 
service. Il s’agit de rembourser à l’association le montant du matériel acheté.  
  

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

 
 d’autoriser le Maire à verser la somme de 195,92 € à l’association de la Pétanque 

Brêmoise pour les frais engagés. 
 

19. Accueil des sapeurs pompiers de Werneuchen le 04/12/2009 
Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 30/10/2009 a décidé de prendre en charge la 
réception lors de l’arrivée de la délégation des Sapeurs Pompiers de Werneuchen le 
4 décembre 2009 au soir. La réception a été organisée et préparée par l’amicale des Sapeurs 
Pompiers de Spicheren. Le montant des frais engagés par celle-ci s’élève à 313,91 €. 
 

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

 
 de verser la somme de 313,91 € à l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Spicheren pour 

l’organisation de la réception du vendredi 4 décembre au soir. 
 

20. Remboursement de la taxe de participation de raccordement à l’égout 
suite à l’annulation d’un permis de construire 

Suite à l’annulation, par décision du Tribunal Administratif, de son permis de construire le 
16/12/2008, Monsieur Eric WEILAND demande le remboursement de la taxe de participation 
pour le raccordement à l’égout.  
A cet effet, la somme de 1 500 € avait été versée, par lui, à la commune le 23/11/2005. 
 

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

 d’autoriser le Maire à rembourser la somme de 1 500 € à Monsieur Eric Weiland pour 
la non réalisation du raccordement à l’assainissement suite à l’annulation de son 

permis de construire. 



  
 
 
21. Divers 
Calendrier :  

• Vœux de Madame la Sous-Préfète lundi 18 janvier 2010  
• Vœux de la Communauté d’Agglomération de Forbach mercredi 20 janvier 2010 
• Assemblée Générale de l’Association Informatique Spicheren  
• Vœux du Maire de Kerbach vendredi 22 janvier 2010 
• Réunion avec la Régie Télé de Stiring-Wendel le lundi 25 janvier 2010 
• Salon Urbest à Metz le 26 janvier 2010 
• Vœux du Maire de Bousbach le jeudi 28 janvier 2010 
• Vœux du Maire d’Etzling le vendredi 29 janvier 2010 
• Assemblée Générale de l’association Jumelage Charente le vendredi 29 janvier 2010 

 
 
22. Informations 

• Concert de la Chorale « Solideo » de Pologne le dimanche 24 janvier 2010 en l’église 
Sainte Marie du Habsterdick 

• Remerciement de Willy SEIWERT de la Fédération Française de Jeunesse et Sports 
pour l’accueil lors de la cérémonie des vœux 

• Lecture des vœux de l’abbé KRAUZEWICZ 
• Remerciement des élèves du lycée de la Providence pour le prêt de la salle polyvalente 

pour leur soirée médiévale en novembre 2009 
• Commission des écoles pour le projet Trilingua en présence d’un représentant du 

Conseil Général le jeudi 4 février 2010 à 10 h 30 
• Livraison des défibrillateurs 
• Distribution d’une synthèse du S.C.O.T. 
• Lecture du courrier de l’Association de Sauvegarde du Village pour le maintien de 

l’ouverture du foyer Saint Laurent  
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