
Commune de Spicheren séance du 30 septembre 2011 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 septembre 2011  
 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 30 septembre 2011 à 18 h  dans la salle du conseil 
de la mairie, après convocation légale du 23 septembre 2011, sous la présidence de 
ean JUNG, Maire de Spicheren. J  

Membres en exercice : 23 
Nombre de suffrages : 16 au point n°1 

17 du point n°2 au point n°4 
16 à partir du point n°5 

 
 

Présents  
(13 au point 1 – 14 du point n°2 au point n°4 – 13 à partir du point n°5) : 
Jean JUNG, Paul BALANDRAS, Alain WEISLINGER, Jérôme GREFF, Jean-Claude KLER, 
Arsène KIEHL, Stéphane KNOLL, Claudine KLEIN (arrive au point n°2), Thierry BOUR, 
Frédéric KLEIN, Jean-Claude WOLFF, Jean-Nicolas JUNG (présent jusqu’au point 
n°4), Anita BOUSCH, Christine WEITER. 
 

Procurations de (3) : 
Brunhilde HUBSCHER pour Paul BALANDRAS 
Alain PISTER pour Jean JUNG 
Christiane HAMANN pour Christine WEITER 
 

Absents (6) :  
Yves OBERTIN (excusé) 
Charles WERNERT 
Olivier GUGNON 
Anthony GERBER 
Hervé MALICK 
Léon DIETSCH 

ORDRE DU JOUR 
 

 
 
 

1. Approbation du procès verbal de la séance du 15/07/2011 
2. Attribution des marchés pour la requalification de la rue du Lavoir 
3. Nouveau règlement du foyer socioculturel 
4. Tarifs de location du foyer socioculturel 
5. Rapport de la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de 

France sur le prix et la qualité de l’eau pour l’exercice 2010 
6. Rapport de la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de 

France sur le prix de l’assainissement et la qualité des services
pour l’exercice 2010 

7. Avis sur le projet de la société COFELY concernant l’exploitation 
d’une installation de chauffage urbain rue du Holweg à Forbach 

8. Déclarations d’Intention d’Aliéner 
9. Motion de soutien concernant la restructuration sanitaire en 

Moselle Est 
10. Subvention à l’association Aide et Partage 
11. Etude de sol rue du Lavoir 
12. Variation de la longueur de voirie communale 
13. Divers 
14. Informations 
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1. Approbation du procès verbal de la séance du 
15/07/2011 

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

15 juillet 2011. 
 
 

2. Attribution des marchés pour la requalification de la 
rue du Lavoir 

Suite aux avis d’appel à la concurrence, aux diverses réunions de la Commission 
d’Appel d’Offres et après négociations, les entreprises ont été retenues pour les 
divers lots des marchés concernant la requalification de la rue du Lavoir.  
Sur avis de la Commission d’Appel d’Offres, 

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

 d’attribuer les lots comme suit : 
− lot n°1 – Voirie - Assainissement  : Eurovia Lorraine : 246 156,59 € H.T. 
− lot n°2 – Réseaux secs     : Thepault Réseaux : 137 597,00  € H.T. 
− lot n°3 – Local arboriculteur   : Cristini : 90 000,00  € H.T. 

 d’autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires 
pour les divers marchés. 

 
 

3. Nouveau règlement du foyer socioculturel 
Lors de sa séance du 30 novembre 2001, le Conseil Municipal a voté un règlement 
concernant le fonctionnement du foyer socioculturel situé au rez-de-jardin de la 
mairie.  
L’Adjoint au Maire, Jean-Claude Kler, fait lecture du nouveau règlement actualisé et 
mis à jour par le comité de gestion de cette salle. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide par 11 voix pour, 1 contre et 5 abstentions 

 d’adopter le règlement figurant en annexe n°1 de ce procès verbal. 
 
 

4. Tarifs de location du foyer socioculturel 
Le comité de gestion du foyer socioculturel a par ailleurs décidé de la révision des 
tarifs de location. 
Sur proposition de celui-ci, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide par 11 voix pour, 1 contre et 5 abstentions, 

 d’adopter à compter du 1er octobre 2011 les tarifs de location ci-dessous : 
 

 

Objet Durée Location Assurance A payer 
Location aux habitants de la commune 1 week-end 230,00 € 25,00 € 255,00 € 
Location aux externes 1 week-end 300,00 € 25,00 € 325,00 € 
Location pour un apéritif ½ journée 120,00 € 25,00 € 145,00 € 
Location pour un café-gâteau après-midi 50,00 €  50,00 € 
Location aux agents communaux et élus 1 week-end 160,00 € 25,00 € 185,00 € 
 



Commune de Spicheren séance du 30 septembre 2011 

5. Rapport de la Communauté d’Agglomération de 
Forbach Porte de France sur le prix et la qualité de l’eau 
pour l’exercice 2010 
Le Maire fait lecture du rapport 2010 de la Communauté d’Agglomération de Forbach 
Porte de France sur le prix de l’eau et la qualité des services. Ce rapport ne suscite 
aucune remarque et est mis à disposition des administrés en mairie.  

 Le Conseil Municipal prend acte du rapport sur le prix et la qualité de l’eau 
présenté par le Maire. 

 

6. Rapport de la Communauté d’Agglomération de 
Forbach Porte de France sur le prix de l’assainissement 
et la qualité des services pour l’exercice 2010 
Le Maire fait lecture du rapport 2010 de la Communauté d’Agglomération de Forbach 
Porte de France sur le prix de l’assainissement et la qualité des services. Ce rapport 
ne suscite aucune remarque et est mis à disposition des administrés en mairie.  

 Le Conseil Municipal prend acte du rapport sur le prix de l’assainissement et la 
qualité des services présenté par le Maire. 

 

7. Avis sur le projet de la société COFELY concernant 
l’exploitation d’une installation de chauffage urbain rue 
du Holweg à Forbach 
Suite à la demande d’autorisation d’exploiter une installation de chauffage urbain par 
la Société COFELY rue du Holweg à Forbach, la Commune de Spicheren, située dans 
un rayon de 3 km du projet, est appelée à donner son avis suite à la demande de 
Monsieur le Sous-Préfet de Forbach.  
Une enquête publique est ouverte du 7 septembre 2011 au 7 octobre 2011 et le 
commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public en mairie de Forbach lors 
de ses permanences. 
Sur présentation et explications de l’Adjoint en charge de l’environnement 
Jérôme Greff, de la demande d’autorisation d’exploiter et notamment le chapitre des 
études d’impact et des dangers. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide par 15 voix pour et 1 abstention 

 de donner un avis favorable à la demande d’autorisation d’exploiter une 
installation de chauffage urbain par la Société COFELY rue du Holweg à 

Forbach. 
 

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

− Un terrain cadastré Section 01 parcelle n°156 d’une superficie de 2,13 ares 
avec immeuble bâti sur terrain propre ; 

− Un terrain cadastré Section 05 parcelle n°581/6 d’une superficie de 6,69 ares 
non bâti ; 

− Un terrain cadastré Section 04 parcelle n°655 d’une superficie de 3,51 ares 
non bâti ; 

− Quatre terrains cadastrés Section 25 parcelles n°338-513-514-515 d’une 
superficie respective de 6,07 ares -7,20 ares -4,60 ares -0,35 are non bâties ; 

− Un terrain cadastré Section 28 parcelle n°416/87 d’une superficie de 5,74 ares 
non bâti ; 
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− Un terrain cadastré Section 06 parcelle n°282/167 d’une superficie de 
2,41 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. 

 
9. Motion de soutien concernant la restructuration 

sanitaire en Moselle Est 
Suite au courrier reçu en mairie par le Collectif « Vivre, Travailler, se Soigner en 
Moselle Est », le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal la pétition jointe. 
Celle-ci rapporte les inquiétudes des associations d’usagers, des élus, des personnels 
de santé et des organisations syndicales concernant le devenir de la santé dans notre 
Bassin. 

 Le Conseil Municipal soutient à l’unanimité les revendications de cette pétition. 
 
10. Subvention à l’association Aide et Partage 
Contacté récemment par la commune afin de les honorer pour leurs noces d’or, un 
couple a  souhaité que la commune fasse un don de la valeur du bouquet offert 
généralement à l’Association « Aide et Partage ». 
Sur proposition du Maire et de la Commission d' Action Sociale, 

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

 de verser la somme de 50 € à l’association « Aide et Partage ». 
 
11. Etude de sol rue du Lavoir 
Pour la nouvelle construction du local des arboriculteurs et afin de pouvoir bénéficier 
de la garantie décennale du titulaire du marché, il y a lieu de procéder à une étude 
de sol. 
Le Maire propose de retenir l’offre de la société Fondasol Est de Metz d’un montant 
de 1961,44 € TTC. 

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

 de retenir l’offre de la société Fondasol Est pour un montant de 1 961,44 €. 
 
12. Variation de la longueur de voirie communale 
Actuellement, la longueur de voirie servant à la détermination de la part voirie pour 
les dotations est de 16 839 ml. 
Les modifications intervenues sont les suivantes : 
 
 

Rues Nombre de ml 
Prolongation de la rue Gutenberg 285,00 
Prolongation de la rue du Père Allmang 73,80 
Rue Edith Piaf 286,70 
Rue Henri Salvador 249,20 
Rue Jacques Brel et impasse Barbara 43,30 
Prolongation de la rue de la Montée 77,60 

TOTAL 1 015,60 
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La longueur de la voirie, après modification, est de 17 854,60 ml.  
 

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

 de retenir 17 854,60 ml comme nouvelle longueur de voirie communale. 
 
13. Divers 
• Remerciements des époux Gradoux et Oberhauser à l’occasion de leurs mariages 
• Conseil Général dispositif Trilingua : informations sur les prochains taux de 
financement qui seront probablement revus à la baisse.  

• Affaire Fischer au Tribunal Administratif : passée en séance le 28 septembre 2011 
• Conseil Général Pacte 57 : nouvelle dotation sera majorée de 20 %. 
 

14. Informations 
Distribution de la feuille info n°25 


	1. Approbation du procès verbal de la séance du 15/07/2011
	Après relecture par le Maire de l’ordre du jour, 
	 le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès verbal de la séance du 15 juillet 2011.
	2. Attribution des marchés pour la requalification de la rue du Lavoir
	3. Nouveau règlement du foyer socioculturel
	4. Tarifs de location du foyer socioculturel
	5. Rapport de la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France sur le prix et la qualité de l’eau pour l’exercice 2010
	6. Rapport de la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France sur le prix de l’assainissement et la qualité des services pour l’exercice 2010
	7. Avis sur le projet de la société COFELY concernant l’exploitation d’une installation de chauffage urbain rue du Holweg à Forbach
	8. Déclarations d’Intention d’Aliéner
	 de renoncer au droit de préemption sur ces parcelles.
	9. Motion de soutien concernant la restructuration sanitaire en Moselle Est
	10. Subvention à l’association Aide et Partage
	11. Etude de sol rue du Lavoir
	12. Variation de la longueur de voirie communale
	13. Divers
	14. Informations
	Distribution de la feuille info n°25

