
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 28 NOVEMBRE 2008  

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le 28 novembre 2008, à 19 h dans la salle du conseil de la 
mairie, après convocation légale, sous la présidence de Jean JUNG, Maire de Spicheren.  
 

Membres en exercice : 23 

Nombre de suffrages : 22 

Présents (17 au point 1  –  18 à partir du point 2  –  19 à partir du point 4) :  
 
Jean JUNG, Paul BALANDRAS, Alain WEISLINGER, Jérôme GREFF, Jean-Claude KLER, 
Arsène KIEHL, Brunhilde HUBSCHER, Alain PISTER, Charles WERNERT, 
Stéphane KNOLL, Claudine KLEIN (arrive au point 4), Thierry BOUR, Anthony GERBER, 
Frédéric KLEIN, Jean-Claude WOLFF, Jean-Nicolas JUNG, Anita BOUSCH, 
Hervé MALICK (arrive au point 2), Christine WEITER. 
 
 

Procurations :  
 

• Yves OBERTIN pour Alain WEISLINGER  
• Christiane HAMANN pour Christine WEITER 
• Léon DIETSCH pour Jean-Claude WOLFF 
 

Absents excusés : 
 

• Olivier GUGNON 
 

Ordre du jour 

 

1. Approbation du procès verbal de la séance du 31 octobre 2008 
2. Décisions modificatives au budget primitif 2008 
3. Autorisation d’engager des dépenses d’investissement pour 2009 
4. Echange et achat de terrains à la ZAC du Heckenallmend  
5. Pérennisation de la cantine scolaire 
6. Extension de la régie de recette à la cantine scolaire 
7. Création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe  
8. Agence postale communale 
9. Divers 
10. Informations 



 

1. Approbation du procès verbal de la séance du 31 octobre 
2008 

Le procès verbal de la séance du 31 octobre 2008 est adopté à l’unanimité. 
 
2. Décisions modificatives au budget primitif 2008 

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

d’autoriser le Maire à apporter les modifications suivantes au budget général 2008 : 
 

Section Fonctionnement – Dépenses 
 
 

Crédits Compte 

Ancienne 
prévision 
budgétaire 

Modifications 

Nouvelle 
prévision 
budgétaire 

Suppression 6574 51 610 -8 000 43 610 

Ouverture 64111 300 000 +6 000 306 000 

Ouverture 66111 70 000 +2 000 72 000 

 
3. Autorisation d’engager des dépenses d’investissement 

pour 2009  
Pour faire face aux dépenses d’investissement à payer en 2009 avant le vote du budget 
primitif, 

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

d’autoriser le Maire à engager des dépenses d’investissement dans la limite du ¼ des crédits 
ouverts au budget 2008, à savoir : 
 

- pour le budget principal : 
C/20 : ¼ de   14 500 € =   3 625 € 
C/21 : ¼ de 143 000 € =   35 750 € 
C/23 : ¼ de 592 270 € = 148 067 € 

 
- pour le budget assainissement 

C/21 : ¼ de     20 000 € =      5 000 € 
C/23 : ¼ de 3 778 500 € = 944 625 € 

 
4. Echange et achat de terrains à la ZAC du 

Heckenallmend 
Le projet d’assainissement et de voirie de la ZAC du Heckenallmend nécessite d’être 
propriétaire des terrains qui sont dans l’emprise des travaux. Contrairement à ce que le 
précédent Maire prétendait, en disant en être propriétaire au nom de la Commune, ceux-ci 
restent encore à acquérir en urgence avant le début des travaux. 
Ces terrains sont les suivants : 
 

a) Les époux Raymond MAYER, propriétaires des terrains situés au lieu-dit 
Heckenallmend section 06 n° 333 (3 029 m²) et section 6 n° 334 (156 m² - emprise de voirie) 



et d’une parcelle située rue Saint Laurent section 02 n° 622 (5 m² - emprise de voirie), 
souhaitent faire avec la commune l’échange des terrains ci-dessus contre une parcelle surbâtie 
d’un garage et d’une salle d’attente, à détacher de la parcelle cadastrée section 02 n° 619/387 
d’une superficie de 363 m² située rue Saint-Laurent et appartenant à la commune. Cette 
parcelle surbâtie abrite également le bureau de la Poste, la permanence de la CARMI de 
l’EST, ainsi qu’un logement situé au 1er étage. 
Suite au procès verbal d’arpentage demandé par la commune, la parcelle n° 619/387 
section 02 a été scindée en deux : 

• parcelle n° 696/387 d’une superficie de 181 m² 
• parcelle n° 697/387 d’une superficie de 182 m² 

 

La parcelle n° 697/387 est cédée aux époux Raymond MAYER. L’échange est soumis, et 
sous réserve d’acceptation par les futurs acquéreurs, aux clauses particulières suivantes : 

• servitude non édificandi, 
• servitude de vue de la parcelle cédée par la Commune et au profit de la parcelle 

restante, 
• maintien du local constituant la salle d’attente de la CARMI de l’EST pour une durée 

maximum de 15 ans, éventuellement diminuée en cas d’arrêt de la CARMI de l’EST, 
• les servitudes non édificandi et de vue seront supprimées en cas de démolition du 

bâtiment POSTE/CARMI de l’EST ou d’achat par les époux MAYER ou descendants 
directs. 

 

La valeur des immeubles échangés est de part et d’autre de 7 261,80 € sans soulte ni 
indemnité, calculée sur la base du prix fixé par délibération du Conseil Municipal du 30 juin 
2006 dans la zone du Heckenallmend, à savoir 228 € l’are. 
Tous les frais liés à cet échange sont à la charge de la commune. 

Le Conseil Municipal, sur explications du Maire  
et, sur avis de la Commission de l’urbanisme, et après en avoir délibéré,  

décide par, 20 voix pour et 2 contre, 
d’autoriser le Maire à signer tout acte et documents relatifs à cet échange, et de lui laisser, 
dans le registre des clauses particulières, toute latitude pour mener cet échange à son terme. 

 
b) Madame Cécile MULLER veuve BOUSCH, propriétaire des terrains situés au lieu-dit 

Heckenallmend section 06 n° 329 (728m²) et 330 (70m²) (emprise de voirie) est disposée à les 
vendre à la Commune. 
Madame Anita BOUSCH, conseillère municipale, directement concernée, quitte la salle de 
séance pour le déroulement de ce point.  
Madame Cécile MULLER veuve BOUSCH est décidée à vendre à la commune les parcelles 
susvisées au montant fixé par la délibération du Conseil Municipal du 30 juin 2006 au prix de 
228 € de l’are, soit 1819,44 € et aux conditions suivantes :  
- prévoir sur la parcelle section 01 n° 305 (400 m²) rue du 2 mars et appartenant à la 
commune, la démolition de l’ancienne caserne des pompiers. 

Le Conseil Municipal, sur avis de la Commission de l’urbanisme, 
et après en avoir délibéré, 

décide, en l’absence de Mme Anita BOUSCH, par 19 voix pour et 2 abstentions, 
d’autoriser le Maire à signer tout acte concernant cette vente, moyennant le prix de 1 819,44 € 
avec frais à la charge de la commune. 
 

5. Pérennisation de la cantine scolaire 
La phase d’essai de la cantine scolaire se termine le 30 novembre 2008. Avec le succès 
rencontré par cette initiative, il serait souhaitable de pérenniser ce service. 

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

• de poursuivre le service de restauration scolaire jusqu’à fin juin 2009, 
• d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents s’y rapportant. 



 

6. Extension de la régie de recette à la cantine scolaire 
Le service de restauration scolaire étant maintenu, il s’agit d’étendre la régie de recette à 
l’encaissement de celui-ci. 

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

d’autoriser le Maire à étendre la régie de recette à l’encaissement de la cantine scolaire. 
 
7. Création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe  
 Madame Oliva Rebmann est embauchée à la Commune depuis le 1er mai 1998 sur un poste 
de non titulaire. Elle s’occupe de l’entretien de l’école élémentaire, et depuis septembre 2008, 
assure le fonctionnement de la restauration scolaire. Afin de régulariser sa situation,  

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

la création d’un emploi d’adjoint technique 2ème classe à temps non complet soit 29 h/35ème 

sur un poste de titulaire pour assurer le fonctionnement de la restauration scolaire et 
l’entretien de l’école élémentaire à compter du 1er janvier 2009. 
 

8. Agence postale communale 
Les responsables des services de La Poste ont présenté aux élus, lors de la séance du conseil 
municipal du 31 octobre 2008, deux alternatives concernant une éventuelle restructuration de 
l’agence de Spicheren. 
Une de ces alternatives est la reprise du bureau en Agence Postale Communale (APC) dans 
les structures de la Mairie. La proposition, qui pourrait être réglée par convention, a été 
longuement détaillée et commentée aux élus lors de cette séance. 
Un temps de réflexion de 30 jours avait été demandé avant de se prononcer sur cette 
proposition. 
Le sujet, ayant été longuement débattu et évalué, 

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

• d’émettre un avis défavorable à la demande des responsables de La Poste, 
• de refuser la mise en place d’une agence postale communale, 
• de charger le Maire de transmettre cette décision aux responsables des services de 

La Poste. 
 

9. Divers 
• Instance Locale de coordination d’actions personnes âgées : 

lecture du courrier de remerciements pour le versement d’une subvention pour les travaux de 
rénovation des locaux. 

• Déclaration d’intention d’aliéner : 
La commune renonce à son droit de préemption sur un bien au 4 rue Saint Jean. 
 

10. Informations 
Distribution aux conseillers de la feuille : « informations du Conseil Municipal n°4 »  

 

Fin de la séance à 20 h 30 
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