
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 29 MAI 2009 

 
 
Le Conseil Municipal s’est réuni le 29 mai 2009, à 19 h dans la salle du conseil de la mairie, 
après convocation légale du 25 mai 2009, sous la présidence de Jean JUNG, Maire de 
Spicheren.  

Membres en exercice : 23 

Nombre de suffrages : 
 
22 
 

Présents (19) :  
 

Jean JUNG, Yves OBERTIN, Jérôme GREFF, Jean-Claude KLER, Arsène KIEHL, 
Brunhilde HUBSCHER, Alain PISTER, Charles WERNERT, Olivier GUGNON, 
Stéphane KNOLL, Claudine KLEIN, Thierry BOUR, Anthony GERBER, 
Frédéric KLEIN, Jean-Claude WOLFF, Christiane HAMANN, Jean-Nicolas JUNG, 
Anita BOUSCH, Christine WEITER. 

 
 

Procurations (3) :  
 

• Paul BALANDRAS pour Alain Pister 
• Alain WEISLINGER pour Yves OBERTIN 
• Léon DIETSCH pour Jean-Claude WOLFF 

 
Absent (1) : 
 

• Hervé MALICK 
 
 

Ordre du jour 
 
 
1. Approbation du procès verbal de la séance du 27 mars 2009 
2. Achat de terrains 
3. Echange de terrains à la zone artisanale du Heckenallmend 
4. Rétrocession à la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de 

France des terrains d’emprise du château d’eau 
5. Frais d’études pour les projets « ateliers municipaux et caserne des 

pompiers » 
6. Aménagement place de l’Eglise et place du 2 Mars 
7. Recrutement d’agents saisonniers 
8. Acceptation de recettes 
9. Convention entre la Commune et l’association « Histoire et Mémoire 

de Spicheren ». 
10. Paiement de factures en investissement 
11. Divers 
12. Informations 
 
 



1. Approbation du procès verbal de la séance du 27 mars 2009 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès verbal de la séance du 27 mars 2009. 

 

2. Achat de terrains 
a) Achat de terrains au Heckenallmend 

Dans le cadre de l’aménagement de la zone artisanale, les familles ALLARD-JEHIN, 
propriétaires au Heckenallmend des parcelles n° 335 et 336, section 06 respectivement d’une 
superficie de 11,36 ares et 0,22 are, sont décidés à les vendre à la Commune. 

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

- de faire l'acquisition des parcelles n° 335 et 336, section 06 au lieu-dit "Heckenallmend" 
d’une superficie totale de 11,58 ares au prix de 228 € l'are, soit 2 640,24 €, 

- d’autoriser le Maire à signer tout acte ou document liés à cette acquisition.  
 

b) Achat de terrains divers sur le ban communal 
Les propriétaires ALLARD-JEHIN demande à la Commune de racheter, en contre partie de la 
cession des terrains au Heckenallmend, les terrains ci-après situés à divers endroits du ban 
communal : 

• parcelle 151 section 13 : 16,48a 
• parcelle 273 section 16 : 6,42a 
• parcelle 108 section 17 : 1,32a 
• parcelle 109 section 17 : 1,38a 

Pour les 2 premiers terrains situés en zone agricole (A), ils les céderaient au prix de 30 € l’are, 
et les 2 autres terrains situés en zone Naturelle et Forestière (N), ils nous les céderaient pour 
l’euro symbolique. 

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

- de faire l'acquisition des parcelles n°151 et 273, sections 13 et 16 d’une superficie totale de 
22,90 ares au prix de 30 € l'are, soit 687 €, 

- de faire l'acquisition des parcelles n°108 et 139, section 17 d’une superficie totale de 
2,70 ares à l’euro symbolique, 

- d’autoriser le Maire à signer tout acte ou document liés à cette acquisition, les frais 
notariaux étant à la charge de la Commune.  

 

3. Echange de terrains à la zone artisanale du Heckenallmend 
Dans son courrier du 12 mai 2009, Mme Patricia Metzinger propose à la commune un 
échange de terrain à la zone artisanale afin de permettre l’implantation d’un dépôt destiné à 
être loué à l’entreprise Denis Metzinger. Sont concernées les parcelles suivantes : 

• Section 6 n°74 d’une surface de 1061 m², propriété de Mme Metzinger  
• Section 6 n°42 d’une surface de 973 m², propriété de la Commune. 

Mme Metzinger demande également une participation communale aux frais de notaire. 
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

décide, à l'unanimité,  
- de procéder à l’échange des terrains désignés ci-dessus sous les conditions suivantes : 
• obligation pour l’acquéreur de réaliser la construction dans un délai de 4 ans ; 
• en cas de non respect de cet engagement : droit de réméré au profit de la Commune 

pouvant s’exercer dans le même délai ; 
• le tout garanti par l’inscription d’un droit à la résolution et d’une restriction au droit de 

disposer au profit de la Commune de Spicheren, charges qui pourront toutefois être 
radiées préalablement par la production d’un certificat de conformité. 

• interdiction d’implanter un local à usage d’habitation garantie par l’inscription d’une 
restriction au droit de disposer au profit de la Commune de Spicheren. 

 

- de prendre en charge 50 % du montant des frais notariaux ; 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer l’acte sous les conditions susvisées. 



4. Rétrocession à la Communauté d’Agglomération de Forbach 
Porte de France des terrains d’emprise du château d’eau 

Par courrier du 29 avril 2009, la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France 
nous informe que depuis qu’elle a pris la compétence de l’eau pour ses communes, elle est 
devenue propriétaire de l’ensemble des ouvrages du réseau de distribution d’eau. 
Or à ce jour, la Commune est toujours propriétaire du château d’eau et du réservoir qui se 
trouvent sur les terrains suivants : 

• Section 04 n°263 de 1349 m² 
• Section 04 n°264 de 1345 m² 
• Section 04 n°363 de   675 m² 

Afin de régulariser cette situation, la Communauté d’Agglomération nous demande de bien 
vouloir lui rétrocéder les parcelles citées ci-dessus à l’euro symbolique, les frais notariaux 
seront à la charge de la Communauté d’Agglomération. 

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

- de rétrocéder à l’euro symbolique à la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de 
France la parcelle n°363 en section 04 ; 

- de ne rétrocéder à l’euro symbolique à la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte 
de France que les 40 premiers mètres à partir du chemin du Château d’Eau de la parcelle 
n°263 section 04 ; 

- de ne rétrocéder à l’euro symbolique à la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte 
de France que les 40 premiers mètres à partir du chemin du Château d’Eau et de garder une 
bande d’une largeur de 5 ml pour conserver une liaison entre les 2 chemins ruraux pour la 
parcelle n°264 section 04.  

 

5. Frais d’études pour les projets « ateliers municipaux et caserne 
des pompiers » 

Depuis 2005, le Conseil Municipal parle de restructuration des bâtiments de la caserne des 
pompiers et des ateliers municipaux. En vue d’une future réalisation et afin d’avancer sur les 
dossiers de subvention, il nous faut chiffrer les projets. Aussi il serait souhaitable de lancer les 
appels d’offre afin de retenir un architecte. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide par 20 voix pour et 2 abstentions, 

- d’autoriser le Maire à lancer les appels d’offre afin de retenir un architecte pour les projets 
cités ci-dessus, 

- les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2009 chapitre 20 articles 2031 et 
2033. 

 

6. Aménagement place de l’Eglise et place du 2 Mars 
Lors de sa séance du 30 janvier 2009, le Conseil Municipal a voté une demande d’avenant au 
SACR 2008 concernant l’abandon du projet Rue du Blauberg-Lavoir au profit d’un projet 
d’Aménagement Urbain Global. La Commission Permanente du Conseil Général en date du 
5 mai 2009 a retenu cette demande. De ce fait, il s’agit maintenant de lancer les appels d’offre 
afin de pouvoir réaliser l’aménagement des Place de l’Eglise et du 2 Mars une fois l’avenant 
signé avec le Conseil Général. 

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

d’autoriser le Maire à lancer les appels d’offre pour les travaux des Place de l’Eglise et du 
2 Mars 



 

7. Recrutement d’agents saisonniers 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment l’article 3, alinéa 2, 
Considérant qu'il est nécessaire de recruter un personnel saisonnier pour compléter l'effectif 
du service technique pendant les congés des agents titulaires; 
Sur le rapport du Maire, 

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

d'autoriser le Maire à recruter 10 jeunes gens ou jeunes filles durant les vacances d'été 2009, 
comme agents saisonniers non titulaires. La rémunération de ces agents sera calculée sur la 
base du grade d’adjoint technique 2ème classe, échelle 3, échelon 1, indice brut 297 - indice 
majoré 290. Les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif de l'exercice 2009 
chapitre 012 article 64131. 
 

8. Acceptation de recettes 
Un lampadaire a été abîmé par un automobiliste rue Alsace Lorraine en début d’année. 
L’assurance de celui-ci vient de faire parvenir le montant du préjudice, à savoir un chèque de 
1 010,06 € à la Commune.  

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

d’autoriser le Maire à encaisser le chèque d’un montant de 1 010,06 €.  
 

9. Convention entre la Commune et l’association « Histoire et 
Mémoire de Spicheren » 

L’association « Histoire et Mémoire de Spicheren », représentée par son président Fabien 
Kling, a demandé à la Commune l’éventualité de restaurer le bunker situé derrière le stade de 
football. 
Afin de définir les droits et les devoirs respectifs, il y a lieu d’établir une convention entre la 
Commune et l’association. 
Sur proposition de Jérôme Greff, Adjoint à l’Environnement et à l’Information, 

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

d’autoriser le Maire ou son représentant à établir et à signer la convention avec l’association 
« Histoire et Mémoire de Spicheren ».  
 

10. 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 

FABERT 15/05/2009 230,69 € Acquisition d’un débouche canalisation 
de 20 m pour adapter sur le Karcher 

 



 

11. Divers 
• DIA section 11 n°341/58 au 5 rue de la Princesse à la Brême d’Or 
• Inscription de la commune sur la liste des organismes habilités à recevoir des 

personnes condamnées à un TIG (en partenariat avec le TGI de Sarreguemines) 
• Délibération du Conseil de Fabrique sur le devenir du Foyer Saint-Laurent 
• Courrier de remerciements de l’Association Informatique pour le matériel 

informatique 
• Distribution de l’organigramme pour la tenue des bureaux de vote pour les élections 

européennes du 7 juin 2009. 
• Lecture d’un courrier du CSN Tennis de Table arrivé en mairie le 29/05/09 concernant 

une demande de subvention 
• Commission des Ecoles jeudi 4 juin 2009 à 17 h 
• Le certificat administratif pour le lotissement Schwertz a été signé mercredi 27/05/09 
• Pour la prochaine séance du conseil municipal un compte rendu sera fait sur 

l’avancement du projet « Kleinwitz » 
 
12. Informations 
Distribution de la feuille info n°8 
 
 

Fin de la séance à 20 h 30 
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