
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 26 février 2010 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le 26 février 2010, à 19 h dans la salle du conseil de la 
mairie, après convocation légale du 22 février 2010, sous la présidence de Jean JUNG, Maire 
de Spicheren.  

Membres en exercice : 23 
Nombre de suffrages : 22 
  

Présents  (17) : Jean JUNG, Paul BALANDRAS, Yves OBERTIN, Alain WEISLINGER, 
Jérôme GREFF, Arsène KIEHL, Brunhilde HUBSCHER, Alain PISTER, Charles 
WERNERT, Stéphane KNOLL, Claudine KLEIN, Thierry BOUR, Frédéric KLEIN, Jean-
Claude WOLFF, Christiane HAMANN, Anita BOUSCH, Christine WEITER,  

Procuration (5) : 
Jean-Claude KLER pour Paul BALANDRAS 
Olivier GUGNON pour Alain PISTER 
Anthony GERBER pour Arsène KIEHL 
Jean-Nicolas JUNG pour Christine WEITER 
Léon DIETSCH pour Jean-Claude WOLFF 
 

Absent (1) : Hervé MALICK 
 

ORDRE DU JOUR 
1. Approbation du procès verbal de la séance du 15 janvier 2010 
2. Adoption du compte administratif du budget principal 2009 
3.  Affectation des résultats 2009 du budget principal  
4. Adoption du compte administratif du budget assainissement 2009 
5. Affectation des résultats 2009 du budget assainissement  
6. Adoption du compte de gestion 2009 du budget principal 
7. Adoption du compte de gestion 2009 du budget assainissement 
8. Taux des impôts locaux pour 2010 
9. Régime indemnitaire : enveloppe 2010 
10. Proposition de rachat du foyer Saint-Laurent 
11. Subvention 2010 pour l’Harmonie Municipale 
12. Subvention 2010 pour la Bibliothèque Municipale 
13. Subventions 2010 aux associations 
14. Subventions 2010 à divers organismes 
15. Aides 2010 aux énergies renouvelables 
16. Ouverture d’une ligne de trésorerie 
17. Vente de terrain au Heckenallmend 
18. Echange de terrain au Heckenallmend 
19. Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France : modification des 

statuts pour la compétence pour la création et la gestion d’un « Relais Parents 
– Assistants Maternels » 

20. Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France : signature de la 
Charte de Développement Durable 

21. Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France : Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 

22. Principe de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
23. Acceptation de recettes 
24. Etude sur la pertinence de l’étalement de la dette 
25. Divers 
26. Informations 

 



1. Approbation du procès verbal de la séance du 15 janvier 2010 
Après relecture par le Maire de l’ordre du jour,  

 le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès verbal de la séance  
du 15 janvier 2010 après avoir procédé aux modifications suivantes : 

Point n°2 : Choix de l’emplacement des ateliers municipaux : 
La phrase suivante est rajoutée : 

 d’autoriser le Maire ou son représentant à engager toutes les démarches nécessaires 
et signer tous documents ou autorisations s’y rapportant.  

 

2. Adoption du compte administratif du budget principal 2009 
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 
2009 du budget principal qui s’établit ainsi : 
 

 RESULTAT 
DE  CLOTURE DE

L'EXERCICE 
PRECEDENT 

PART AFFECTEE A 
L'INVESTISSEMENT 

DE 
L'EXERCICE 2009 

RESULTAT 
DE L'EXERCICE 

2009 

RESULTAT DE 
CLOTURE DE 
L'EXERCICE 

2009 

INVESTISSEMENT -326 307,96 €  108 367,50€ -217 940,46€ 

FONCTIONNEMENT 501 618,77 € -501 618,77 € 462 674,45€ 462 674,45 € 
TOTAL 175 310.81 € -501 618,77 € 571 041,95 € 244 733,99 € 

 

Hors de la présence de Monsieur Jean JUNG, Maire, le Conseil Municipal approuve à 
l’unanimité le compte administratif du budget principal 2009. 
 
 

3. Affectation des résultats 2009 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 2009,  
− constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de 

fonctionnement au 31-12-2009 de 462 674,45€ 
décide, à l’unanimité 

 d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 
POUR MEMOIRE 

Excédent antérieur reporté (année 2008) 501 618,77 €
Virement à la section d'investissement (année 2009) -501 618,77 €
RESULTAT DE L'EXERCICE 2008 : EXCEDENT 
EXCEDENT AU 31-12-2009 462 674,45 €
Affectation obligatoire à l'exécution du virement à la section d'investissement 462 674,45 €

 
 

4. Adoption du compte administratif du budget assainissement 2009 
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 
2009 du budget assainissement qui s’établit ainsi : 
 

 RESULTAT 
DE CLOTURE DE 

L'EXERCICE 
PRECEDENT 

PART AFFECTEE A 
L'INVESTISSEMENT 

DE 
L'EXERCICE 2009 

RESULTAT 
DE L'EXERCICE 

2009 

RESULTAT DE 
CLOTURE DE 
L'EXERCICE 

2009 

INVESTISSEMENT 117 574,39€  -228 582,91€ -111 008,52€ 

FONCTIONNEMENT 58 494,12€ -58 494,12€ 87 645,26€ 87 645,26€ 

TOTAL 176 068,51€ -58 494,12€ -140 937.65€ -23 363,26€ 
Hors de la présence de Monsieur Jean JUNG, Maire, le Conseil Municipal approuve à 
l’unanimité le compte administratif du budget principal 2009. 
 



5. Affectation des résultats 2009 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 2009, 
− constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent d’exploitation de 

87 645,26 € 
décide, à l’unanimité 

 d’affecter le résultat d’exploitation comme suit : 
POUR MEMOIRE 

Excédent antérieur reporté (année 2008) 58 494,12 €
Virement à la section d'investissement (année 2009) -58 494,12 €
RESULTAT DE L'EXERCICE 2009 : EXCEDENT 
EXCEDENT AU 31-12-2009 87 645,26 €
Affectation à l'exécution du virement à la section d'investissement 87 645,26 €

 

6. Adoption du compte de gestion 2009 du budget principal 
Le Conseil Municipal, 

− après s'être fait présenter le budget de l'exercice 2009 et les décisions modificatives qui 
s'y rattachent, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, le compte 
de gestion dressé par le receveur, 

− après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2009, 
− après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l'exercice 2009, celui de tous les titres de recettes émis et 
celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les 
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

a) statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2009 au 31 décembre 
2009, 

b) statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2009 pour ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires, 

déclare 
 que le compte de gestion, dressé par le receveur pour l'exercice 2009, visé et certifié 

conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observations, ni réserves de sa part. 
 

7. Adoption du compte de gestion 2009 du budget assainissement 
Le Conseil Municipal, 

− après s'être fait présenter le budget Assainissement de l'exercice 2009 et les décisions 
modificatives qui s'y rattachent, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, le compte de gestion dressé par le receveur, 

− après avoir entendu et approuvé le compte administratif du budget Assainissement de 
l'exercice 2009, 

− après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l'exercice 2009, celui de tous les titres de recettes émis et 
celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les 
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

a) statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2009 au 31 décembre 
2009, 

b) statuant sur l'exécution du budget Assainissement de l'exercice 2009 pour ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires, 

déclare 
 que le compte de gestion, dressé par le receveur pour l'exercice 2009, visé et certifié 

conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observations, ni réserves de sa part. 
 

8. Taux des impôts locaux pour 2010 
Le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité, de ne pas modifier en 2010, les taux des impôts 
locaux en vigueur en 2009, à savoir : 

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



9. Régime indemnitaire : enveloppe 2010 
Pour préparer le budget primitif, le Maire propose de voter l’enveloppe budgétaire 2010 du 
régime indemnitaire du personnel communal (indemnité d’exercice de missions des 
préfectures et indemnité d’administration et de technicité). 

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

 d’inscrire au budget primitif 2010 la somme de 37 000 € pour le régime indemnitaire 
du personnel communal. 

 

10. Proposition de rachat du foyer Saint Laurent 
Par délibération du Conseil Municipal en date du 28 août 2009, la Commune proposait à 
l’Evêché de Metz de racheter le foyer Saint Laurent à l’euro symbolique. 
Par courrier en date du 26 janvier 2010, l’Evêché informe la municipalité que la proposition 
faite n’a pas été retenue. 
Considérant la nécessité d’acquérir ces biens pour tout projet futur, la municipalité, lors de la 
commission réunie en date du 27 janvier 2010, a décidé de refaire une proposition de rachat à 
concurrence de 35 000 €. 
Sur avis de la commission des associations, de la commission réunie, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, par 18 voix pour et 4 abstentions, 

 d’autoriser le Maire à proposer à l’Evêché l’acquisition du bâtiment du foyer Saint 
Laurent et des terrains concernés au prix de 35 000 €, à savoir : 

section 2 : − parcelle 510 (0,79 are) 
 − parcelle 512 (1,56 ares) 
 − parcelle 594 (3,80 ares) 

soit un total de 6,15 ares. 
 

11. Subvention 2010 pour l’Harmonie Municipale 
Le Conseil Municipal, sur proposition de la Commission des Associations et après en avoir 
délibéré, 

 décide à l’unanimité 
 d’accorder à l’Harmonie Municipale les subventions suivantes : 

− indemnité du chef de musique : 1 450 € 
− Indemnité des musiciens : 9 163 € 
− réparation des instruments : 916,94 € 

 d’inscrire cette somme, soit 11 529,94 € au budget de fonctionnement de l’exercice 
2010 chapitre 65 – article 6574 

 

12. Subvention 2010 pour la Bibliothèque Municipale 
Le Conseil Municipal, sur proposition de la Commission des Associations, et après en avoir 
délibéré, 

décide, à l’unanimité 
 d’accorder à l’Association de Gestion de la Bibliothèque municipale les subventions 

suivantes qui seront inscrites à la section de Fonctionnement du budget primitif de 
l’exercice 2010 : 

 

− dotation annuelle pour l’achat de livres à raison d’1,00 € par habitant : 3 300,00 € 
− dotation annuelle pour l’équipement des ouvrages : 52,00 € 

soit un total de : 3 352,00 € au chapitre 65 – article 6574 
− pour les déplacements des bénévoles : 400 € au chapitre 011 – article 6251 
− pour le remboursement d’achat de petites fournitures : 500 € au chapitre 65 –  

article 6574 
− participation financière à l’organisation d’un évènement culturel : 800 € au chapitre 65 

– article 6574 



 

13. Subventions 2010 aux associations 
Alain Weislinger, Adjoint au Maire chargé des associations, détaille et justifie les différentes 
subventions proposées par la Commission, à savoir :   

ASSOCIATION MONTANT 
Cercle Saint Nicolas Tennis de Table  3 500 €
Union Sportive Spicheren 3 000 €
Amicale des Sapeurs Pompiers 1 000 €
Volley-Club 100 €
Association la Pétanque Brêmoise 2 500 €
Comité Inter-Association 3 000 €
Souvenir Français 100 €
Anciens Combattants 100 €
Association T.C.C. Eurodog 500 €
Divers 2 000 €
 

Le Conseil Municipal, sur proposition de la Commission des Associations, et après en avoir 
délibéré 

décide à l’unanimité 
 d’octroyer les subventions susvisées et d’inscrire ces sommes au budget de 

fonctionnement de l’exercice 2010 au chapitre 65 – article 6574. 
 

14. Subventions 2010 à divers organismes 
Le Conseil Municipal, sur proposition de la Commission des Associations, et après en avoir 
délibéré, 

décide à l’unanimité 
 d’octroyer les subventions ci-dessous et d’inscrire ces sommes au budget de 

fonctionnement de l’exercice 2010 chapitre 65 – article 6574  : 
 

ASSOCIATION MONTANT 
Association Familiale Aide Domicile (AFAD) 155 € 
Instance Locale de Coordination d’Actions Personnes Agées 70 € 
Association Prévention Routière 40 € 
Mouvement National Vie Libre 40 € 
Secours Populaire Français 40 € 
Proximité 40 € 
Association des Restos du Cœur de Moselle Est 100 € 
Amicale des Porte-drapeaux Moselle Est 20 € 

 
15. Aides 2010 aux énergies renouvelables 
Afin de favoriser l’usage des énergies renouvelables par les particuliers, la Commune apporte, 
en complément de l’Etat et de la Région,  son aide comme les années précédentes, à savoir : 

− Chauffe-eau solaire individuel (CESI) : 100 € 
− Système solaire combiné (SSC) : 200 €  
− Chaudière bois bûche à hydro-accumulation : 200 € 
− Chaudière à plaquettes, à granulés ou à céréales : 200 € 
− poêle de masse : 200 € 
− poêle à granulés, à bûches ou insert avec  rendement supérieur à 70% : 100 € (dans la 

limite de 20% du coût de l’équipement) 
− installation photovoltaïque : 100 € par Kwc installé maximum 3 Kwc. 

Ces aides seront attribuées aux installations répondant aux critères d’éligibilité de l’Etat et de 
la Région Lorraine, et ce, dans la limite de leur coût hors taxes. 
Elles seront versées sur justificatif de paiement, d’obtention des aides régionales, et après 
vérification sur place par l’Adjoint au Maire Jean-Claude KLER, délégué aux énergies 
renouvelables. Les demandes, déposées en mairie avant travaux à faire réaliser par un 



installateur agréé, seront satisfaites par ordre d’arrivée jusqu’à épuisement des crédits ouverts 
chaque année au budget.  

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

 d
'inscrire 3 000 € au budget primitif 2010 pour le soutien aux énergies 

renouvelables au chapitre 65 – article 6574, 
 de retenir les montants des aides proposés ci-dessus et de subventionner jusqu’à 

épuisement de la somme totale de l’exercice. 
 
16. 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 200 000 € 
dont les conditions sont les suivantes : 

− échéance : 28 février 2011 
− taux : T4M + marge de 0,70 point 
− intérêts : Calculés au 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. 

− commission : commission d’engagement de 0,10 % sur le montant autorisé, 
soit 200 € 

 

La ligne de trésorerie sera remboursée au plus tard pour la date précisée ci-dessus. 
 Monsieur le Maire est autorisé à signer le contrat à intervenir sur les bases précitées et 

aux conditions particulières du contrat. 
 

17. Vente de terrain au Heckenallmend 
Cette délibération remplace toute délibération antérieure. 
Monsieur Sébastien PIRON demande d’acheter un terrain dans la zone artisanale pour y 
implanter son entreprise. 

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

 de procéder à la vente d’un terrain de 28,73 ares cadastré section 6 parcelles 
n° 362 (0,03 are) – 363 (25,13 ares) – 364 (3,57 ares) au prix de 609,80 € de l’are, soit 
17 519,55 € à monsieur Sébastien PIRON 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. 

− Par ailleurs, les différents regards secs ou humides ainsi que le coffret 
d’alimentation électrique desservant les terrains contigus section 6 n° 366/207 – 
367/42 – 368/42 sont installés sur le terrain vendu à monsieur PIRON. 

− En conséquence, il est créé une servitude de branchement, d’accès et d’entretien 
des divers réseaux situés dans l’angle sud-ouest des parcelles 362 - 363 et 364 
conformément au plan d’arpentage annexé. 
− A la charge du fond servant section 6 n° 362 – 363 - 364  
− et au profit du fond dominant section 6 n° 366/207 – 367/42 – 368/42  

− Cette servitude sera constituée dans l’acte de vente à monsieur PIRON et sans 
indemnité. 

− Tous les frais liés à cet achat sont à la charge de l’acquéreur. 



 d’autoriser le Maire ou son représentant à signer l’acte de vente sous les conditions 
susvisées. 

18. Echange de terrain au Heckenallmend 
Cette délibération remplace toute délibération antérieure. 

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° 366/207 + 367/42 + 368/42 d’une surface totale de 982 m², propriété de la 

Commune. 
La valeur des immeubles échangés est fixée de part et d’autre 2 240 € sans soulte ni 
indemnité. 
Tous les frais de notaire liés à cet échange sont pour 50 % à la charge de la commune et pour 
50 % à la charge de Mme Patricia Metzinger. 

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 ; 
• par ailleurs, les parcelles section 6 n°366/207 – 367/42 – 368/42 appelées fond 

dominant bénéficient d’une servitude de branchement d’accès et d’entretien des 
divers réseaux situés dans l’angle sud-ouest à charge des parcelles section 6 n° 362 
– 363 - 364 appelées fond servant, 
 d’autoriser le Maire ou son représentant à signer l’acte sous les 

conditions susvisées. 
 
19. Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France : 

modification des statuts pour la compétence pour la création et la gestion 
d’un « Relais Parents – Assistants Maternels » 

La Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France par délibération du 21/01/2010 
a émis un avis favorable à la modification de ses statuts en vue de se doter d’une compétence 
pour la création et la gestion d’un « Relais Parents - Assistants Maternels » et de ce fait 
procède à la modification de l’article 4.III de ses statuts qui est complété comme suit : 
« création et gestion d’un Relais Parents – Assistants Maternels ». 
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. 

 
20. Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France : 

signature de la Charte de Développement Durable 
La Commission Environnement et Développement Durable de la C.A.F.P.F après 
l’élaboration d’un règlement de collecte adopté en novembre dernier, a décidé lors de sa 
réunion du 15 décembre dernier, d’intégrer dans sa feuille de route l’élaboration d’une charte 
de développement durable. 
Afin de promouvoir cette démarche, il est proposé que chaque maire signe la Charte pour 
l’Environnement élaborée par l’Association des Maires de France. 



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

 d’autoriser le Maire à signer signe la Charte des Maires pour l’Environnement. 
 

21. Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France : Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 

Après s’être vu présenté la proposition du sentier de randonnée projeté par la Communauté 
d’Agglomération de Forbach Porte de France : 
Le conseil municipal, vu l'ordonnancement n°2000-914 du 18 septembre 2000 du code de 
l’environnement  

 donne un avis favorable à l'ensemble du plan présenté sur les documents 
cartographiques ci-joints, 

 autorise la pose de jalonnements permanents du cheminement à l'aide du balisage et 
de la signalétique homologués, 

 s'engage à veiller au maintien des équipements de signalisation de l’itinéraire, 
 demande au Conseil Général d’inscrire au plan Départemental des Itinéraires de 

Promenade et de Randonnée les chemins ruraux et sentiers communaux listés et 
répertoriés sur les cartes et les tableaux ci-joints annexés, 

 s'engage à ne pas aliéner l'emprise des chemins ruraux et sentiers communaux 
inscrits au plan, 

En cas de nécessité d'aliénation d'un chemin rural ou d'un sentier communal inscrit au plan, à 
informer le CDT et à lui proposer obligatoirement, sous peine de nullité, un itinéraire de 
substitution qui doit être approprié à la randonnée et ne pas allonger le parcours de manière 
excessive ou diminuer sensiblement la qualité des paysages traversés. Toute opération 
publique d'aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou cette continuité.  

 s'engage à interdire la coupure des chemins par des clôtures 
 
22. Principe de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
Vu le Plan Local d’Urbanisme (PLU) adopté par délibération du Conseil Municipal en date du 
25/05/2007, 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment l’article L 123-13, 
Vu la nécessité de rétablir une distance minimum de recul de toute construction par rapport 
aux voies et emprises publiques, 
Vu la nécessité de rectifier, de préciser, voire de supprimer certains articles du règlement qui 
posent des difficultés dans leur application, ou qui ne sont pas conformes, 
Considérant que la modification du règlement du Plan Local d’Urbanisme est une nécessité, 

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

 d’autoriser le Maire ou son représentant à prescrire la modification du PLU, 
modification du règlement, 

 d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout acte, contrat ou convention de 
prestation ou de service nécessaire à l’élaboration de la modification du règlement du 

PLU, 
 d’autoriser le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires à la 

bonne exécution de cette délibération. 
 

23. Acceptation de recettes 
Suite au sinistre gel survenu le 20 décembre 2009 à la salle polyvalente, et après le passage de 
l’expert, l’assurance vient de nous faire parvenir un chèque de 3 557,12 € qui correspond au 
montant des réparations effectuées.  

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

 d’autoriser le Maire à encaisser le chèque d’un montant de 3 557,12 €. 
 
 



 

24. Etude sur la pertinence de l’étalement de la dette 
Le Maire expose à l’assemblée l’opportunité de renégocier l’endettement communal. En effet, 
les taux monétaires étant au plus bas, il propose de confier à un cabinet financier une étude 
sur la pertinence d’un étalement de la dette communale. 

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

 de confier à la société CONCERTAUX FINANCE l’étude de faisabilité de l’étalement 
de la dette pour un montant de 2 000 € hors taxe. 

 

25. Divers 
− Courrier de Madame la Sous-Préfète : la Commune a respecté son engagement 

conventionnel en réalisant en 2009 des dépenses réelles d’équipement d’un montant 
supérieur à notre moyenne de référence, par conséquent à compter de 2010, le mécanisme 
de versement anticipé du FCTVA est pérennisé et sera donc dorénavant calculé à partir des 
dépenses réalisées l’année précédente. 

− Courrier de Madame la Sous-Préfète : concernant le suivi médical et social d’une famille. 
− Courrier de Madame la Sous-Préfète : concernant la désaffection du bâtiment de l’école 

élémentaire du quartier de La Brême d’Or. 
− Chasse communale lot n°1 : résultat des prélèvements pour la saison 2009-2010 : 

5 sangliers, 9 chevreuils, 9 renards. 
− Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France : 

avis favorable quant à la reprise de la zone d’activité du Heckenallmend  de Spicheren. 
− Association de Gestion de la Bibliothèque Municipale : invitation à l’Assemblée Générale 

le mardi 2 mars 2010 à 20 h à la salle des associations de la mairie. 
 

26. Informations 
Distribution de la feuille « Infos » n°14 
 

Fin de la réunion à 21 heures 
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