
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 FEVRIER 2012 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 3 février 2012 à 18 heures  dans la salle du conseil 
de la mairie, après convocation légale du 30 janvier 2012, sous la présidence de 
ean JUNG, Maire de Spicheren. J  

Membres en exercice : 23 
Nombre de suffrages : 19 

 
 
 

Présents (16) : 
Jean JUNG, Paul BALANDRAS, Alain WEISLINGER, Jérôme GREFF, Jean-Claude KLER, 
Arsène KIEHL, Brunhilde HUBSCHER, Alain PISTER, Stéphane KNOLL, Claudine KLEIN 
(présente à partir du point 2), Thierry BOUR, Frédéric KLEIN, Jean-Claude 
WOLFF, Christiane HAMANN, Anita BOUSCH, Christine WEITER. 
 

Procurations de (3) : 
Yves OBERTIN pour Alain WEISLINGER 
Jean-Nicolas JUNG pour Christine WEITER 
Léon DIETSCH pour Jean-Claude WOLFF 
  
 

Absents (4) :  
Charles WERNERT  
Olivier GUGNON 
Anthony GERBER 
Hervé MALICK 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

1. Approbation du procès verbal de la séance du 25/11/2011 
2. Adoption du compte administratif du budget principal 2011 
3. Affectation des résultats 2011 du budget principal 
4. Adoption du compte administratif du budget assainissement 2011 
5. Affectation des résultats 2011 du budget assainissement 
6. Taux des impôts locaux pour 2012 
7. Part communale assainissement 2013 
8. Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) 
9. Ouverture d’une ligne de trésorerie 
10. Garantie communale pour le prêt de l’A.F.U.A. Kleinwitz 
11. Aménagement du secteur Kleinwitz : étude « Loi sur l’eau » 
12. Déclassement de 2 emplacements réservés à la Kleinwitz 
13. Préemption d’un terrain à la Kleinwitz 
14. Reprise de voirie et cession de terrain à La Brême d’Or  
15. Déclarations d’Intention d’Aliéner 
16. Subvention à l’Amicale des Elus 
17. Acceptation de recettes 
18. Autorisation d’émettre des titres de recettes pour dégradation de 

mobiliers urbains 
19. Convention avec le Conseil Général pour le développement de la 

lecture publique 
20. Divers 
21. Informations 

 



1. Approbation du procès verbal de la séance du 
25/11/2011 

Après relecture par le Maire de l’ordre du jour, le Conseiller Jean Claude Wolff 
demande de modifier la rédaction du point 13 en précisant : « J'ai quitté avec un 
autre conseiller la salle avant le vote, mon vote n'est ainsi pas à considérer comme 
une abstention ». 
Le Maire répond : « tout départ d’un conseiller en cours de séance et pendant la 
discussion d'un point n'affecte pas le quorum. Dans cette hypothèse, les conseillers 
qui se sont retirés sont considérés comme s'étant abstenus. (JO-AN-23.06.1986 et 
Cf. TA Bordeaux-02/07/1985 Gentil). La demande n'est donc pas recevable ». 

 le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès verbal de la séance du 
25 novembre 2011. 

 

2. Adoption du compte administratif du budget principal 
2011 

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 2011 du budget principal qui s’établit ainsi : 

 

 RESULTAT 
DE  CLOTURE DE

L'EXERCICE 
PRECEDENT 

(2010) 

PART AFFECTEE A 
L'INVESTISSEMENT

DE 
L'EXERCICE 2011 

RESULTAT 
DE L'EXERCICE 

2011 

RESULTAT DE 
CLOTURE DE 
L'EXERCICE 

2011 

INVESTISSEMENT 35 578,99 €  -142 191,52 € -106 612,53 €

FONCTIONNEMENT 372 416,93 € -372 416,93 € 430 260,21 € 430 260,21 € 

TOTAL 407 995,92 € -372 416,93 € 288 068,69 € 323 647,68 € 
 

Hors de la présence de Monsieur Jean JUNG, Maire, 
le Conseil Municipal approuve par 16 voix pour et 3 abstentions 

le compte administratif du budget principal 2011. 
 
3. Affectation des résultats 2011 du budget principal 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence du Maire, Monsieur Jean JUNG 

− statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2011,  
− constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de 

fonctionnement au 31-12-2011 de 430 260,21 € 
décide, à l’unanimité 

 d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 
 

POUR MEMOIRE 

Excédent antérieur reporté (année 2010) 372 416,93 €

Virement à la section d'investissement (année 2011) -372 416,93 €

RESULTAT DE L'EXERCICE 2011 : EXCEDENT 

EXCEDENT AU 31-12-2011 430 260,21 €

Affectation obligatoire à l'exécution du virement à la section 
d'investissement 430 260,21 €

 



4. Adoption du compte administratif du budget 
assainissement 2011 

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 2011 du budget assainissement qui s’établit ainsi : 

 

 RESULTAT 
DE CLOTURE DE 

L'EXERCICE 
PRECEDENT 

(2010) 

PART AFFECTEE A 
L'INVESTISSEMENT 

DE 
L'EXERCICE 2011 

RESULTAT 
DE L'EXERCICE 

2011 

RESULTAT DE 
CLOTURE DE 
L'EXERCICE 

2011 

INVESTISSEMENT -56 307,92 €  44 263,94 € -12 043,98 € 

FONCTIONNEMENT 56 305,56 € -56 305,56 € 47 946,01 € 47 946,01 € 

TOTAL -2,36 € -56 305,56 € 92 209,95 € 35 902,03 € 
 

Hors de la présence de Monsieur Jean JUNG, Maire, 
le Conseil Municipal approuve à l’unanimité  

le compte administratif du budget assainissement 2011. 
 
5. Affectation des résultats 2011 du budget 

assainissement 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Jean JUNG, Maire, 

− statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2011, 
− constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent 

d’exploitation de 47 946,01 € 
décide, à l’unanimité 

 d’affecter le résultat d’exploitation comme suit : 
 

POUR MEMOIRE 

Excédent antérieur reporté (année 2010) 56 305,56 € 
Virement à la section d'investissement (année 2011) -56 305,56 € 
RESULTAT DE L'EXERCICE 2011 : EXCEDENT 

EXCEDENT AU 31-12-2011 47 946,01 € 
Affectation à l'exécution du virement à la section d'investissement 47 946,01 € 

 
6. Taux des impôts locaux pour 2012 
Le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité, de ne pas modifier en 2012, les taux des 
impôts locaux en vigueur en 2011, à savoir : 

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

 
7. Part communale assainissement 2013 
Par délibération du 26 mars 2010, le Conseil Municipal a décidé de porter la part 
communale d’assainissement à 0,70 € par m3 d’eau consommé à compter de 
mars 2011. Lors de sa séance du 25 février 2011, il a été décidé de ne pas 
augmenter celle-ci pour l’année 2012. 

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

 de reconduire la part communale de la taxe d’assainissement à 0,70 € par m3 
d’eau consommé pour l’année 2013. 



 
 

 
8. Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (T.L.P.E.) 
La T.L.P.E. frappe les supports publicitaires fixes, visibles de toute voie ouverte à la 
circulation publique. Cette notion recouvre l’ensemble des voies publiques ou privées 
qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non.  

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

 d’appliquer les tarifs de base pour l’année 2013 dans la condition suivante : 
une commune de moins de 50 000 habitants, membre d'un E.P.C.I. 
(Etablissement Public de Coopération Intercommunale) de plus de 
50 000 habitants et plus, peut appliquer un tarif égal au maximum 

à 15 € /m²; 
 d’appliquer les effets multiplicateurs : de 2 pour les supports d'une superficie 
supérieure à 50 m² et par 3 pour les supports dont l'affichage se fait au moyen 

d'un procédé numérique ; 
 d’exonérer totalement : toutes sortes d’enseignes, les dispositifs dépendants 

des concessions municipales d’affichage, les dispositifs apposés sur des 
éléments du mobilier urbain ; 

 de mettre en œuvre le recouvrement dit « au fil de l’eau ». 
 
9. Ouverture d’une ligne de trésorerie 
Demande d’ouverture d’une ligne de trésorerie destinée à faire face à un besoin 
ponctuel et éventuel de disponibilités. 
Monsieur le Maire de Spicheren est autorisé à ouvrir auprès de la Caisse Fédérale du 
Crédit Mutuel Centre Est Europe une ligne de trésorerie dans la limite d’un plafond 
fixé à 400 000 € dont les conditions sont les suivantes : 

− durée : 1 an 
− taux : EURIBOR 3 MOIS (moyenne mensuelle) + marge de 1,20 point 
− intérêts : Calculés prorata temporis sur les sommes effectivement 

utilisées sur la base exact / 360 jours. Ils sont arrêtés et 
payables à la fin de chaque trimestre civil et à l’échéance. 

− commission : Commission d’engagement de 0,15 % sur le montant autorisé, 
soit 600 € payables à la signature du contrat 
 

− commission 
de non 

utilisation : 

0,10 % calculé sur le montant non utilisé constaté 
quotidiennement et payable en même temps que les intérêts. 

 
La ligne de trésorerie sera remboursée au plus tard pour le 31 janvier 2013. 
Monsieur le Maire ou son représentant est autorisé à signer le contrat à intervenir sur 
les bases précitées et aux conditions particulières du contrat. 
 
 
10. Garantie communale pour le prêt de l’A.F.U.A. 

Kleinwitz 
Le Maire expose que l'Association Foncière Urbaine Autorisée Kleinwitz (A.F.U.A.) 
sollicite la garantie de la Commune pour un prêt de € 150 000,- à contracter auprès 
du CREDIT MUTUEL destiné au financement du futur lotissement. 



 

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

 

Article 1 :  
La Commune de Spicheren accorde sa garantie à l'A.F.U.A. Kleinwitz pour le 
remboursement d'un emprunt de € 150 000,- que cet organisme se propose de 
contracter auprès du CREDIT MUTUEL au taux fixe de 3,95 % l'an pour une période 
de 3 ans. 
Cette garantie respecte les dispositions de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 et du 
décret n° 88-366 du 18 avril 1988. 
Au cas où ledit organisme, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des 
sommes dues par lui aux échéances convenues, ou des intérêts moratoires qu'il 
aurait encourus, la Commune s'engage à effectuer le paiement en ses lieu et place, 
sur simple demande du CREDIT MUTUEL, adressée par lettre missive, sans jamais 
pouvoir opposer le défaut de mise en recouvrement des impôts dont la création est 
prévue ci-dessous, ni exiger que le CREDIT MUTUEL discute au préalable l'organisme 
défaillant. 

 

Article 2 : 
Le Conseil Municipal s'engage, pendant toute la durée de la période d'amortissement, 
à voter en cas de besoin une imposition directe suffisante pour couvrir le montant 
des annuités. 
 

Article 3 : 
Le Maire ou son représentant est autorisé à intervenir au nom de la Commune au 
contrat de prêt à souscrire par l'A.F.U.A. Kleinwitz. 

 
11. Aménagement du secteur Kleinwitz : étude «Loi sur 

l’eau » 
Le projet Kleinwitz et d’autres futures extensions urbanistiques imposent à la 
municipalité d’étudier toutes les possibilités de rejet des eaux claires. 
Une première possibilité est d’autoriser le rejet dans le réseau unitaire existant avec 
des contraintes liées à la capacité en aval du réseau de collecte d’assainissement. 
La deuxième possibilité, plus respectueuse d’une politique de développement 
durable, est de favoriser le rejet des eaux claires en milieu naturel. 
Cette dernière impose le dépôt d’un dossier « Loi sur l’Eau » auprès des services de 
la Police de l’Eau qui fixera toutes les contraintes liées à ce choix. 
Sur proposition du Maire, 

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

 de confier au bureau d’études Guelle et Fuchs la rédaction et le suivi d’un 
dossier « Loi sur l’Eau » pour un montant de 4 174,04 €. 

 
12. Déclassement de 2 emplacements réservés à la 

Kleinwitz 
Le projet de l’A.F.U.A. Kleinwitz arrive dans sa phase de remembrement et il existe, 
sur l’emprise 1 AUo du projet, 2 emplacements réservés n°4 et n°5. Afin de pouvoir 
positionner correctement la voie de contournement traversant le projet, il est 
nécessaire de lever et de supprimer les 2 emplacements réservés au travers d’une 
procédure simplifiée de modification du P.L.U.  

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



 d’autoriser le Maire ou son représentant à lancer la procédure de modification 
simplifiée pour la suppression des emplacements réservés n°4 et n°5 du 

P.L.U. 
 
13. Préemption d’un terrain à la Kleinwitz 
Considérant qu’il est nécessaire d’acquérir les terrains en vue de la réalisation future 
des phases N°2 et N°3 du projet global de lotissement communal dans le secteur 
Kleinwitz et conformément aux délibérations précédentes du Conseil Municipal sur le 
sujet en date du ;  

- point 2 de la séance du 18 octobre 1996, 
- point 6 de la séance du 21 janvier 2005, 
- point 7.3 de la séance du 22 février 2008,   
- point 12 de la séance du 27 juin 2008,  

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

 d’exercer son droit de préemption sur le bien suivant : 
 

• un immeuble non bâti, cadastré Section 2 parcelle n° 108, situé au lieudit 
« Auf der Kleinwitz in den Gärten », d’une superficie totale de 1,77 ares, 
appartenant aux époux Laurent MERSCHELTZ – Agnès BACH, demeurant 
11, rue du Lavoir à SPICHEREN, destiné à être vendu à Monsieur BRUHL 
moyennant un prix de 800 €, 

• d’autoriser le Maire ou son représentant à signer l’acte ou tout document s’y 
rapportant. 

 
14. Reprise de voirie et cession de terrain à La Brême 

d’Or  
Le bailleur LogiEst est propriétaire en section 08 - parcelle n°183 à La Brême d’Or  
de 5 immeubles desservis par une impasse privée.  
Dans le cadre de la vente future des immeubles, LogiEst demande à la municipalité 
de reprendre la voie suivant section 08 - parcelle b/183 d’une superficie de 
16,62 ares comme proposé sur le projet de découpage. Par ailleurs dans le même 
objectif, LogiEst demande à la commune de céder à l'euro symbolique un terrain 
repéré section 08 - parcelle e/297 - 0,24 ares sur lequel figure un parking. 
 Après exposé du 1er Adjoint, 

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

 de reprendre, après réfection de la couche de bitume, la voie repérée 
section 08 - parcelle b/183 d’une superficie de 16,62 ares en prévoyant les 

servitudes nécessaires aux réseaux la traversant, 
 d’autoriser le Maire ou son représentant à céder à l'euro symbolique le terrain 

repéré section 08 - parcelle e/297 d’une surface 0,24 ares, 
 d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document ou acte se 

rapportant à ces dossiers. 
 
15. Déclarations d’Intention d’Aliéner 
Monsieur le Maire informe l’assemblée des D.I.A. parvenues en mairie. Elles 
concernent : 

− Un terrain cadastré Section 29 parcelle n°580 d’une superficie de 5,75 ares 
bâti sur terrain propre ; 

− Trois terrains cadastrés Section 04 parcelles n°695/124 – 700/125 – 708/126 
d’une superficie respective de 0,08 are – 3,80 ares – 0,87 are non bâti ; 

− Un terrain cadastré Section 03 parcelle n°697 d’une superficie de 8,81 ares 
non bâti ; 



− Un terrain cadastré Section 05 parcelle n°741 d’une superficie de 6,36 ares 
non bâti ; 

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. Subvention à l’Amicale des Elus 
Suite à l’organisation et à la prise en charge de la fête de Noël pour le personnel 
communal qui a eu lieu le 17 décembre 2011, 

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

 d’accorder à l’Amicale des Elus une subvention de 1 000 €. 
 
17. Acceptation de recettes 
Suite à un accident de la circulation, un automobiliste a endommagé dans la nuit de 
la Saint Sylvestre des panneaux de signalisation. Après la déclaration de sinistre, le 
remboursement vient de nous parvenir par notre assureur.  

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

 d’autoriser le Maire ou son représentant à encaisser ce chèque d’un montant 
de 355,96 €. 

 
18. Autorisation d’émettre des titres de recettes pour 

dégradation de mobiliers urbains 
Dans la nuit du Nouvel An, plusieurs jeunes ont dégradé du mobilier urbain sur la 
place de la Charente. Après enquête et recherches en collaboration avec la 
gendarmerie de Behren, 10 jeunes gens ont avoué être les auteurs des faits. Les 
dégâts ont été chiffrés à hauteur de 915,49 €. Après entrevue avec ceux-ci et les 
parents, il a été convenu qu’ils paieront chacun leur part, soit 91,50 €.  

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

 d’accepter ce versement en dédommagement du préjudice subi par la 
Commune, 

 d’autoriser le Maire ou son représentant à émettre les titres de recettes pour 
chacun des jeunes gens à hauteur de 91,50 €. 

 d’autoriser le Maire ou son représentant à encaisser le paiement en chèque ou 
en espèces. 

 
19. Convention avec le Conseil Général pour le 

développement de la lecture publique 
La bibliothèque municipale a été créée par décision du Conseil Municipal en date du 
12 décembre 2003. Celle-ci bénéficiant de l’aide du Département, la commune a 
signé en juin 2004 une convention avec le Président du Conseil Général. 
Afin de formaliser les nouveaux modes d’interventions départementales, le 
Conseil Général nous propose une nouvelle convention qui engagera chaque 
partenaire sur des bases concrètes et réalistes permettant de poursuivre le 
partenariat efficace qui lie nos deux collectivités depuis la création de notre 
bibliothèque. 

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

 d’autoriser le Maire à signer la convention de partenariat pour le 
développement de la lecture publique avec le Département de la Moselle. 



 
20. Divers 
• Subvention D.E.T.R. : refus du dossier pour la rénovation de la caserne des 

pompiers 
• Subvention parlementaire : courrier du sénateur Jean-Louis Masson confirmant 

l’octroi de la somme de 2 000 € pour l’installation d’un système de 
vidéosurveillance aux ateliers municipaux. 

• Rendement conteneurs textile du 19 juillet au 31 décembre 2011 :  
− Place de la Charente : 656 sacs textile et 53 sacs chaussures 
− Rue du Roussillon : 190 sacs textile et 18 sacs chaussures 

Soit un total de 917 sacs pour un poids de 3480 kg 
• Remerciements de l’AFAD (Association Familiale d’Aide à Domicile) pour la 

subvention versée en 2011 
• Remerciements de Mme Marie Wack pour l’attention témoignée lors de ses 90 ans 
• Vito Pizzas : courrier du 12 janvier 2012 annonçant la cessation de son activité au 

29 février 2012 
• INSEE : population légale en vigueur à compter du 1er janvier 2012 : 

3295 habitants 
 

21. Informations 
Mariage le 31 mars 2012 de notre agent Jérôme Schuck avec Carine Thil 
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