
Commune de Spicheren séance du 15 juillet 2011 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 juillet 2011  
 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 15 juillet 2011 à 19 h  dans la salle du conseil de la 
mairie, après convocation légale du 11 juillet 2011, sous la présidence de Jean JUNG, 

aire de Spicheren. M  

Membres en exercice : 23 
Nombre de suffrages : 16 

 
 
 

Présents  (13) : 
Jean JUNG, Paul BALANDRAS, Alain WEISLINGER, Jérôme GREFF, Jean-Claude KLER, 
Arsène KIEHL, Brunhilde HUBSCHER, Stéphane KNOLL, Claudine KLEIN, Frédéric 
KLEIN, Christiane HAMANN, Jean-Nicolas JUNG, Christine WEITER. 
 

Procurations (3) : 
Yves OBERTIN pour Alain WEISLINGER 
Alain PISTER pour Paul BALANDRAS 
Thierry BOUR pour Stéphane KNOLL  
 

Absents (7) :  
Charles WERNERT (excusé) 
Olivier GUGNON 
Anthony GERBER 
Jean-Claude WOLFF (excusé) 
Anita BOUSCH (excusée) 
Hervé MALICK 
Léon DIETSCH 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
 
 

1. Approbation des procès verbaux des séances du 17/06/2011 
2. Désaffectation et aliénation des parcelles n°320 et 321 section 06 
3. Déclarations d’Intention d’Aliéner 
4. Convention avec Emmaüs Action Est et Tri d’Union pour la pose de 

2 conteneurs de collecte de textile 
5. Attribution du lot n°16 – Serre pour la construction des Ateliers 

Municipaux 
6. Acceptation de recettes 
7. Gratification d’un stagiaire 
8. Divers 
9. Informations 
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1. Approbation des procès verbaux des séances du 
17/06/2011 

Après relecture par le Maire de l’ordre du jour,  
 le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès verbal de la séance du 

17 juin 2011 à 19 heures. 
 le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès verbal de la séance du 

17 juin 2011 à 19 heures 30. 
 
2. Désaffectation et aliénation des parcelles n°320 et 

321 section 06 
Vu la délibération du Conseil Municipal de Spicheren en date du 15 janvier 2010, 
approuvant le principe de cession à la Communauté d’Agglomération de Forbach 
Porte de France, de ses terrains au Heckenallmend, 
Vu la décision de la Commission de Développement Economique de la Communauté 
d’Agglomération de Forbach Porte de France du 13 janvier 2011, validant l’intérêt 
communautaire de cette zone pour l’Agglomération, 
Vu la délibération du Conseil Municipal de Spicheren en date du 29 avril 2011 fixant 
le prix de vente des terrains, 
Vu la décision de la Commission des Finances de la Communauté d’Agglomération de 
Forbach Porte de France du 15 février 2011, décidant du prix de rachat des terrains, 
Vu l’avis favorable émis au terme de l’Enquête Publique qui a eu lieu du 27 mai 2011 
au 10 juin 2011, constatant la désaffection des parcelles N°320 et 321 en Section 06,  

 

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

 de constater la désaffectation du chemin rural cadastré n°320 et 321 en  
Section 06 ; 

 d’autoriser le Maire ou son représentant à procéder à l’aliénation des parcelles 
n°320 et 321 en Section 06. 

 
3. Déclarations d’Intention d’Aliéner 
Monsieur le Maire informe l’assemblée des D.I.A. parvenue en mairie. Elles 
concernent : 

− Un terrain cadastré Section 5 parcelle n°364 d’une superficie de 7,82 ares 
avec immeuble bâti sur terrain propre ; 

− Deux terrains cadastrés Section 1 parcelles n°197 et 198 d’une superficie de 
0,82 are et 6,41 ares avec immeuble bâti sur terrain propre ; 

− Un terrain cadastré Section 02 parcelle n°566 d’une superficie de 3,93 ares 
avec immeuble bâti sur terrain propre ; 

− Deux terrains cadastrés Section 15 parcelles n°502 et 500 d’une superficie de 
11,88 ares et 7,53 ares avec immeuble bâti sur terrain propre. 

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. 
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4. Convention avec Emmaüs Action Est et Tri d’Union 
pour la pose de 2 conteneurs de collecte de textile 

Emmaüs porte un projet de création d’emplois par l’intermédiaire de l’entreprise 
d’insertion « Tri d’Union » qu’elle a fondée. Celle-ci collecte les textiles usagés des 
particuliers par la pose de conteneurs et le ramassage des surplus de textiles des 
associations. Ce textile est un outil qui permet de créer des emplois locaux et de 
diminuer le volume de déchets textile par le biais d’un tri de valorisation. Après 
étude, il est possible d’envisager la pose de 2 conteneurs : 1 sur la place de la 
Charente et 1 sur la place des boulistes à La Brême d’Or. 
Sur proposition de Jérôme GREFF, l’Adjoint responsable, 

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

 d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention avec Tri 
d’Union pour la pose de 2 conteneurs de collecte de dons de 

vêtements.  
 
5. Attribution du lot n°16 « Serre », pour la 

construction des Ateliers Municipaux 
Dans sa séance du 29 septembre 2010, le Conseil Municipal avait attribué les 
15 premiers lots pour la construction des ateliers municipaux. L’appel d’offre pour le 
lot 16 « serre » avait été déclaré infructueux. Courant mai 2011, un nouvel appel 
d’offre a été lancé. 
Sur avis de la Commission d’Appel d’Offres, 

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

 d’attribuer le lot comme suit : 
lot n°16 « Serre » : HENSSLER Sarl : 43 000,00 € TTC 

 
6. Acceptation de recettes 

a) Subvention ERDF rue du 2 Mars 
Suite aux travaux d’enfouissement des réseaux rue du 2 Mars, ERDF nous a fait 
parvenir un chèque pour le remboursement de la T.V.A. concernant la partie Basse 
Tension .  

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 2 311,29 €. 

 
b) Sinistre à l’école élémentaire 

Suite à une fuite d’eau chez un de nos locataires, une salle de classe à l’école 
élémentaire a été endommagée en décembre 2010. Après le passage de notre expert 
d’assurance, la commune a déjà perçu un acompte de 1 498,35 € en remboursement 
des dégâts occasionnés. Les travaux terminés, le décompte a été transmis aux 
assurances Kieffer. Un chèque pour le paiement du solde vient de nous parvenir.  

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 64,63 €. 
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7. Gratification d’un stagiaire 
Le Maire propose l’attribution d’une indemnité exceptionnelle au stagiaire ayant 
effectué un stage allant du 23 mai au 1er juillet 2011, au service administratif de la 
mairie, dans le cadre de son BTS IRIS (Informatique et Réseaux pour l’Industrie et 
les Services Techniques). 

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

 d’autoriser le Maire à verser une subvention de 200 € à l’amicale du personnel 
communal qui se chargera de la reverser au stagiaire. 

 
8. Divers 

 Commune de Kerbach : transmission de la délibération du 1er juillet 2011 fixant le 
prix de vente du stère de bois à 15 € 
 Conseil Général Moselle : accord de subvention pour la restauration des cloches de 
l’église (2 944 €) et pour l’intervention sur le mécanisme (852 €) 
 Demande de subvention pour la construction des ateliers municipaux : dossier 
transmis par le Sénateur Philippe Leroy au Ministre de l’Intérieur pour instruction. 
 Demande de subvention pour la construction d’une serre aux ateliers municipaux : 
copie du courrier du Ministre de l’Intérieur adressé à notre Député Monsieur Pierre 
Lang nous accordant la somme de 9 000 €. 
 Instance Locale de Coordination d’Actions Personnes Agées de Stiring-Wendel : 
remerciements pour le versement de la subvention 2011. 
 Remerciements des élèves de CM1 et CM2 pour la sortie avec le Souvenir Français 
à la ligne Maginot et au château Manderen. 

 
9. Informations 

 Enquête publique sur le projet d’élaboration du Schéma de Cohérence Territorial 
(Scot) du Val de Rosselle du 16 août au 16 septembre 2011. 
 Enquête publique concernant la société COFELY sur l’exploitation d’une installation 
de chauffage urbain rue du Holweg à Forbach du 7 septembre au 7 octobre 2011. 
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