
SEANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
DU 30 NOVEMBRE 2001 

 
 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 30 novembre 2001, à 19h, dans la salle du Conseil de la 
Mairie, après convocation légale, sous la présidence de Léon DIETSCH, Maire de Spicheren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Membres en exercice  23 
Membres présents 21 

(23 à partir du point 2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MM. Claude KLEIN et Jean-Charles GIOVANELLI arrivent au point 2 
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1. Désignation d’un Comité de gestion du foyer socioculturel 
2. Adoption du Règlement intérieur du foyer socioculturel. 
3. Convention entre la Commune et les Associations 
4. Location du foyer socioculturel 
5. Assurance du foyer socioculturel 
6. Remboursement par le Conseil de Fabrique 
7. Programme de travaux en forêt 
8. Demande de concours de la D.D.E. pour les rues des 

Alouettes et de la Carrière 
9. Subvention à l’association « Vie Libre » 
10. Déclaration d’intention d’aliéner 
11. Constitution d’une servitude de passage 
12. Aménagement paysager autour de la Mairie 
13. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 

d’élimination des déchets 
14. Passage aux 35 heures 
15. Création d'un poste d'agent d'entretien 
16. Mise en place d'un conseiller municipal chargé des questions 

de défense 
17. Loyer de la chasse 
18. Remboursement de l'avance d'assainissement 
19. Loyer pour la Régie de Télédistribution 
20. Fête de Noël de l'Amicale du Personnel communal 
21. Enquête publique sur l'extension de l’entreprise 

"Elysée Cosmétiques" 
22. Ajout au point 8 « Vente des terrains - Thékla KARMANN » 

de la délibération du Conseil Municipal en date du 
12 octobre 2001. 

23. Paiement de diverses factures 
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1. Désignation d’un Comité de gestion du foyer socioculturel 
Les travaux au foyer situé au rez-de-jardin de la Mairie sont terminés, les locaux sont 
fonctionnels et équipés en vaisselle. Pour la bonne marche de ce foyer, il serait souhaitable de 
désigner un comité de gestion de ces locaux. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

de désigner Mmes Chantal LARDAIS et Brunhilde HÜBSCHER ainsi que MM. Paul 
BALANDRAS, Alain WEISLINGER et Jean-Claude WOLFF comme membres du Comité de 
gestion du foyer socioculturel. 
 

2. Adoption du Règlement intérieur du foyer socioculturel. 
Pour fonctionner correctement, ces locaux doivent être régis par un règlement précis qui sera 
affiché à l’entrée du foyer. 

Le Conseil Municipal, 
sur proposition de la Commission des Associations, 

décide d’adopter le règlement figurant en annexe. 
 

3. Convention entre la Commune et les Associations 
Le foyer socioculturel est avant tout destiné aux associations. Afin d’en assurer le bon 
fonctionnement, il serait judicieux de faire signer à chaque association utilisatrice une 
convention avec la Commune. 

Le Conseil Municipal, 
sur proposition de la Commission des Associations, 

décide d’adopter le type de convention proposé en annexe et d’autoriser le Maire à signer ce 
texte avec toute association souhaitant utiliser le foyer. 
 

4. Location du foyer socioculturel 
En dehors de son utilisation par les associations, les locaux du foyer sont susceptibles d’être 
loués, pour une manifestation privée, à des personnes morales ou physiques qui devront 
s’acquitter d’un loyer, afin de ne pas porter préjudice aux commerçants de la Commune. 

Le Conseil Municipal 
sur proposition de la Commission des Associations, 

décide 
1. d’adopter les tarifs de location tels qu’établis en annexe 
2. d’adopter les tarifs pour les objets cassés ou perdus tels qu’établis en annexe 
3. de compléter la délibération du Conseil Municipal du 27 octobre 2000 en y rajoutant 

l’encaissement par Mme Emmanuelle BREIT ou Mme Béatrice GROLMS, du produit de 
la location du foyer socioculturel, en régie de recettes. 
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5. Assurance du foyer socioculturel 
Pour toute location, il est nécessaire que le locataire ait une assurance en responsabilité civile 
qui puisse couvrir l’ensemble des dégâts éventuellement occasionnés. Le locataire sera libre 
de faire appel à une assurance de son choix ou d’opter pour l’assurance proposée par la 
Commune. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

- de fixer le montant de la prime d’assurance à 22 € pour toute location du foyer à des 
particuliers 

- d’autoriser le Maire à souscrire, auprès des Assurances KIEFFER, une 
assurance « Responsabilité Civile » couvrant la location du foyer socioculturel pour un 
minimum de 10 manifestations. 

 
6. Remboursement par le Conseil de Fabrique 

Lors de l’acquisition de la vaisselle pour le foyer, le Conseil de Fabrique a souhaité s’associer 
à cet achat. Comme le fournisseur n’a établi qu’une seule facture à la Commune, le Conseil de 
Fabrique a une dette de 5 295 Francs ou 807,22 € envers la Commune. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

d’autoriser le Maire à émettre un titre de recettes pour le paiement de cette vaisselle. 
 

7. Programme de travaux en forêt 
Les services de l’O.N.F. viennent de faire part à la Commune du programme de travaux pour 
l’exercice 2002 dans les parcelles n° 6, 10 et 14. Il est prévu d’y faire 297 m3 de bois à 
façonner et 970 m3 de bois non façonné, ce qui devrait représenter une recette de 
66 680 Francs ou 10 156,30 €. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

d’accepter ce programme des travaux d’exploitation de la forêt pour 2002 et d’inscrire les 
sommes prévues au budget 2002. 
 

8. Demande de concours de la D.D.E. pour les rues des Alouettes 
et de la Carrière 

En vue de leur inscription au SACR, il est, d’ores et déjà, nécessaire de préparer les travaux 
envisagés sur les rues des Alouettes et de la Carrière pour 2003. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

de solliciter le concours de la D.D.E. pour assurer la maîtrise d’œuvre du projet de 
réhabilitation de la rue des Alouettes et de la rue de la Carrière. 
 

9. Subvention à l’association « Vie Libre » 
L’Association « Vie Libre, la soif d’en sortir » , reconnue d’utilité publique, est implantée à 
Forbach depuis 1999. Elle s’occupe des problèmes d’alcoolisme des personnes dépendantes et 
désire être aidée pour devenir une section à part entière sur le secteur de Forbach. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

d’octroyer une subvention de 200 F ou 30,49 € à l’Association « Vie Libre ». 
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10. Déclaration d’intention d’aliéner 
La maison, 7 rue du 2 mars, destinée à la vente, est située dans la zone où la Commune 
dispose du droit de préemption urbain. N’ayant pas de programme spécifique d’aménagement 
sur cette zone, 

le Conseil Municipal, 
décide 

de renoncer au droit de préemption sur la parcelle 217, section 1. 
 
11. Constitution d’une servitude de passage 

Afin de permettre à Monsieur Mathieu METZINGER ou à tout propriétaire comme tel de la 
parcelle cadastrée « Section 1 n° 217 » avec 7,39 ares sol maison d’avoir un accès direct sur 
sa propriété à partir du domaine public ; 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

de constituer à charge de la parcelle Section 1 n° 305, faisant partie du domaine privé de la 
Commune, une servitude de passage à pied ou par tout moyen de locomotion pouvant 
s’exercer de jour comme de nuit sur une largeur de 3 m le long de la limite séparative des 
deux parcelles. 
Cette servitude est consentie sans versement d’aucune indemnité. 
 
12. Aménagement paysager autour de la Mairie 

Pour l’aménagement paysager des abords de la Mairie, 
le Conseil Municipal, 

sur proposition de la Commission de l’Environnement 
décide 

d’autoriser le Maire à engager un maximum de 50 000 F TTC ou 7 622,45 €. Cet 
investissement sera à inscrire sur le budget 2002. 
 
13. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 

d’élimination des déchets 
Le Conseil Municipal a pris acte du rapport sur le prix et la qualité du service public 
d’élimination des déchets présenté par François LECAPITAINE, conseiller municipal chargé 
des questions d’Environnement. Le Conseil Municipal prend acte. 
 
14. Passage aux 35 heures 

Après information et enquête auprès du personnel concerné, le Conseil Municipal prend acte 
du fait qu’une large majorité, d’une part, s’est dégagée pour le maintien de l’horaire actuel de 
37 heures par semaine et, d’autre part, s’est montrée favorable aux récupérations par A.R.T.T, 
à savoir 12 jours. Concernant les A.T.S.E.M., le pourcentage de leur temps de travail sera 
recalculé en conséquence. Après consultation et avis du Comité Technique Paritaire Publique, 
le Conseil Municipal délibérera à nouveau sur le sujet. 
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15. Création d'un poste d'agent d'entretien 

Pour assurer le nettoyage de la Mairie, du Foyer socioculturel et de la salle polyvalente, pour 
s’occuper de la gestion du Foyer, du chauffage, de la garde du bâtiment de la Mairie et de la 
salle polyvalente, des petites réparations, de l'entretien des abords (tonte, déneigement), de la 
gestion des produits d'entretien pour l'ensemble des bâtiments communaux, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

de créer un poste d’agent d’entretien ou concierge à temps complet (35h par semaine). 
 
16. Mise en place d'un conseiller municipal chargé des questions 

de défense 
Avec l’accord de l’intéressé, le Conseil Municipal 

décide 
de nommer M.Yves OBERTIN conseiller municipal chargé des questions de défense 

 
17. Loyer de la chasse 

L’indice des fermages de la chasse (art. 10 du cahier des charges) ayant baissé de 0,45 %, 
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

décide 
d’appliquer une baisse de 0,45 % au loyer de la chasse communale. 
 
18. Remboursement de l'avance d'assainissement 

Pour la réalisation du Plan pluriannuel de l'assainissement, l'Agence du Bassin Rhin-Meuse 
avait fait une avance financière remboursable par 1/10e chaque année jusqu'au terme de 
l'objectif fixé par l'Agence. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

d’autoriser le Maire à émettre un titre de paiement de 21 000 F ou 3 201,43 € à l’agence de 
l’Eau Rhin-Meuse. 

 
19. Loyer pour la Régie de Télédistribution 

La Régie de Télédistribution, pour son Canal Local, occupe des locaux au rez-de-jardin de la 
Mairie. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

de fixer le loyer pour ces locaux comme suit : 
- location : 491,97 F ou 75 € par mois 
- charges (éclairage, chauffage, nettoyage) :98,39 F ou 15 € par jour d’utilisation. 

20. Fête de Noël de l'Amicale du Personnel communal 
Pour l'organisation d'une fête de Noël, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

d’octroyer une subvention de 3 000 F ou 457,35 € à l’Amicale du Personnel communal. 
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21. Enquête publique sur l'extension de l’entreprise 
"Elysée Cosmétiques" 

Suite à la présentation de l'enquête par le rapporteur de la Commission de l'Environnement, 
Pascal MARQUIS, conseiller municipal, et suite au constat et aux conclusions auxquelles la 
commission est parvenue, notamment concernant les risques et dangers encourus par la 
population face à l’extension de cette entreprise située sur le Technopôle de Forbach-Sud et 
classée « Seveso 2 », 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

de donner les avis suivants : 15 voix pour un avis défavorable 
8 voix pour un avis très réservé 
 

22. Ajout au point 8 « Vente des terrains - Thékla KARMANN » 
de la délibération du Conseil Municipal en date du 12 octobre 
2001. 

Concernant l’échange de terrains situés au lieu-dit « Am Scharfenhübel » entre 
M. Alphonse KLEIN et la Commune de Spicheren, 

le Conseil Municipal, 
précise 

que l’échange sans soulte se ferait sur la base d’une valeur de 154 400 F (soit 23 538,13 €) 
environ 20 000 F l’are. 
 
23. Paiement de diverses factures 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à payer en section d’investissement les factures 
suivantes : 
 
Entreprise Date de la facture Montant  Utilité 

KLEIN Frères 31/10/2001 3 494,65 F Transformation ancienne mairie 

TOUSSAINT SARL 22/10/2001 1 918,38 F Acquisition matériel pour nouvelle 
mairie 

EURO 
SIGNALISATION 30/11/2001 3830,79 F Acquisition de panneaux de 

signalisation 

FLOR’IMAGE 13/11/2001 4634,50 F Acquisition de tableau pour la 
nouvelle mairie 

TOUSSAINT SARL 28/09/2001 7699,13 F Acquisition aspirateur + chariot 
multi-usage pour la nouvelle mairie

SES 30/11/2001 3 975,62 F Panneaux signalétiques Mairie 
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REGLEMENT INTERIEUR 
POUR LA MISE A DISPOSITION DE LOCAUX COMMUNAUX 

 

ARTICLE 1 : Objet du règlement 
Le présent Règlement est établi pour régler les modalités de mise à disposition d’un ou plusieurs locaux aux usagers, qu’ils 
soient occasionnels ou réguliers. 
Par le terme « gestionnaire » cité par la suite, il faut entendre un comité de gestion communal désigné par le Conseil 
Municipal. 
Le Foyer Socioculturel comprend : une grande salle, un bar-accueil, un vestiaire, une cuisine équipée du matériel 
électroménager et de vaisselle, des toilettes. 
ARTICLE 2 : Mise à disposition 
Suivant sa disponibilité calendaire, la salle du Foyer Socioculturel est mise gratuitement à la disposition des associations, 
amicales et sociétés de la Commune pour des réunions statutaires propres au fonctionnement desdits groupements. 
En dehors des réunions citées ci-dessus, ces mêmes groupements, ainsi que ceux extérieurs à la Commune et des tierces 
personnes, pourront, moyennant un loyer, disposer dudit Foyer Socioculturel. 
La mise à disposition englobe : le chauffage, l'eau, l'électricité, le nettoyage final et l’acceptation de toutes les clauses du 
règlement ci-après. 

ARTICLE 3 : Types de manifestations  
Les manifestations ou activités ne pourront être qu’associatives, culturelles ou familiales. 
Sont exclues toutes les activités à caractère sportif, les expositions d’animaux, les concerts (répétitions ou galas), les soirées 
carnavalesques et de nouvel an, ainsi que les manifestations ou activités n’entrant pas dans le cadre défini par la 
municipalité. 
A l’occasion de la manifestation organisée par le locataire, ce dernier pourra encaisser le produit des droits d'entrée, de 
vestiaires, de la vente d’objets et de boissons.  
Toute utilisation des lieux autre que celle autorisée par le présent règlement entraînera la résiliation immédiate du contrat 
de location sans restitution des arrhes versées. 
Dans le cas où l'utilisation de la salle serait soumise à des autorisations spéciales, celles-ci sont à requérir en temps utile par 
le locataire. 

ARTICLE 4 : Nombre de personnes autorisées 
Le nombre de personnes maximum autorisé dans les locaux est fixé à 120 (dont 100 places assises) personnel de service 
inclus, (arrêté municipal ci-joint). Aucune dérogation ne pourra être obtenue. 

ARTICLE 5 : Procédure administrative 
La procédure administrative de mise à disposition d'un local est définie par les annexes ci-jointes et diffère selon qu’il 
s’agit d’une mise à disposition ponctuelle avec ou sans loyer, ou qu’il s’agisse d’une mise à disposition régulière à une ou 
plusieurs associations locales. 
La signature du demandeur vaut engagement au respect de la procédure. 

ARTICLE 6 : Demande de réservation (hors mise à disposition régulière) 
Cet article ne concerne pas les associations qui utilisent les locaux régulièrement pour leurs réunions statutaires, et qui ont 
souscrit au contrat d’assurance « groupe AGF »  du C.I.A. de Spicheren. 
Toute demande de réservation doit obligatoirement être faite par écrit. Aucune demande de réservation ne sera acceptée à 
plus de 12 mois de la date souhaitée. 
Le délai d’instruction d’une demande est de 8 jours. Il peut être prolongé selon les circonstances. Ces dates sont 
mentionnées sur la demande. 
Le formulaire « Engagement de réservation » (formulaire joint) ne vaut pas contrat de location, il le devient à la réception 
des locaux lors de la remise des clés. Il n’engage donc pas le gestionnaire.  
ARTICLE 7 : Etat des locaux 
Les locaux sont loués en leur état habituel sans que le locataire ne puisse éventuellement exercer un recours ni exiger une 
diminution de loyer à l'encontre du gestionnaire pour raison de mauvais état des lieux, ou de vice apparent ou caché ; de 
plus, le demandeur ne peut prétendre à des réparations et installations de quelque nature que ce soit. 
Le locataire s'assurera que les lieux répondent bien aux conditions exigées par le caractère de la manifestation et veillera au 
bon fonctionnement de l'ensemble des installations. Toute transformation et aménagement de l’existant est interdit. Toute 
décoration aux murs, placards et plafonds est également interdite. 
Le locataire portera seul l'entière responsabilité en cas d'incidents provenant d'un aménagement différent ou supplémentaire 
des différents locaux. 

ARTICLE 8 : Nettoyage 
Le locataire  est tenu de balayer tous les locaux utilisés, ainsi que les abords de la salle. Il est tenu en outre au lavage, 
rinçage et séchage de tous les objets et ustensiles de cuisine (vaisselle, casseroles, couverts, etc..). Il est interdit d’utiliser 
des produits de nettoyage abrasifs ou à base d’acide. 
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Les détritus non concernés par le tri sélectif devront être mis dans des sacs plastiques qui eux-mêmes seront jetés dans les 
poubelles rangées dans le local prévu à cet effet. Les éco-sacs du tri sélectif seront rangés dans ce même local. 
Le non respect de ces dispositions par le locataire lui sera facturé 80 €. 

ARTICLE 9 : Utilisation des locaux par la Commune 
La Commune de Spicheren dispose, librement et prioritairement, pour ses manifestations, des locaux du Foyer 
Socioculturel. 
En cas de besoin, ou si des raisons spéciales ou impérieuses l'exigent, la Commune se réserve le droit d'annuler l’utilisation 
régulière du foyer socioculturel par une association, avec un préavis minimum d’une journée, sans pour autant être tenue à 
un dédommagement pour non-utilisation par l’association. 
Par contre, pour une location payante, la Commune de Spicheren, pour les mêmes raisons, se réserve le droit d'annuler une 
manifestation par simple lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai d’au moins 1 mois avant la date de 
ladite manifestation. Les indemnités pour préjudice subi lors d’une annulation intervenant après un engagement de 
réservation sont fixées à l’amiable entre les parties, en fonction des justificatifs produits. En cas de désaccord, celui-ci se 
réglera par voie de justice. 
Aucun locataire cité à l’article 2 ne peut prétendre à la mise à disposition systématique des locaux, ni à un droit acquis pour 
leur utilisation. 

ARTICLE 10 : Annulation ou désistement 
En cas d'annulation par le gestionnaire, pour non-respect du présent règlement par le locataire, aucune indemnité ne sera 
versée à ce dernier à quelque titre que ce soit. De plus, dans ce cas, le gestionnaire se réservera le droit de garder la caution 
jusqu’au règlement du litige. 
Cette règle sera notamment appliquée dans le cas où le demandeur aurait communiqué des renseignements inexacts ou 
volontairement occulté des informations. Des poursuites judiciaires pourront être engagées. 
En cas de désistement du locataire à moins de 8 jours calendaires, les arrhes versées ne seront restituées que sur motif 
valable. 

ARTICLE 11 : Loyer  
Le tarif de la location pour les locaux retenus est celui en vigueur au moment de la réservation. 
A la réservation, 50% de la location est à verser en arrhes, le solde sera dû à la réception des locaux par le locataire. 
 
ARTICLE 12 : Caution et casse 
A la réception des locaux, au plus tôt la veille de la manifestation, le locataire devra déposer un chèque de caution dont le 
montant est celui en vigueur à la signature du contrat de location. 
Celui-ci lui sera restitué après l’état des lieux en fin de location. Toute dégradation et disparition de matériel seront 
facturées suivant le barème joint en annexe. 

ARTICLE 13 : Réunion de jeunes 
Le demandeur doit être majeur et jouir de ses droits civils. Toute réunion de jeunes non majeurs devra être encadrée par un 
adulte (le demandeur) accompagné d'un ou plusieurs (selon le nombre) co-responsables. 
 
ARTICLE 14 : Responsable 
Le seul responsable reconnu par le gestionnaire sera le demandeur mentionné sur le contrat de location. 
Le locataire répond de toute perte ou détérioration de matériel pendant la durée de la location ; il est par ailleurs 
responsable de tout dommage pouvant survenir, du fait de leur utilisation, dans les locaux loués, dommage causé soit aux 
personnes, soit aux biens, que ces derniers appartiennent à la Commune ou à des tiers et ceci indifféremment si ce 
dommage a été causé par lui-même, ses employés, ses mandataires ou par des personnes ayant assisté ou pris part à la 
manifestation. 
Toute dégradation est à la charge du locataire et tout litige pourra faire l’objet de poursuites judiciaires. 
 
ARTICLE 15 : Assurance 
Le locataire doit produire une assurance de responsabilité civile de type "ORGANISATEUR", ou à défaut, en souscrire une 
auprès d'une compagnie agréée ; il pourra, s’il le désire, prendre celle proposée par le gestionnaire, le tarif étant celui en 
vigueur au moment de la location. L’attestation d’assurance doit garantir, pour un montant au moins égal à 2 300 000 €, le 
bâtiment et prévoir tout incident et accident survenant aux personnes et biens lors de la manifestation. 
Les attestations d’assurance demandées doivent être des originaux datés, portant la date d’échéance, signés en original et 
portant cachet original. 
Aucune photocopie ne sera acceptée. 
 
ARTICLE 16 : Vols et détériorations 
Le gestionnaire décline toute responsabilité en cas de vol ou détérioration d'objet ou matériel ne lui appartenant pas. 
Le locataire fera son affaire de la garantie de ces risques. 
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ARTICLE 17 : Service d’ordre 
La présence d'un service d'ordre agréé tant intérieur qu’extérieur pourra être exigée dans le cas d'une manifestation 
particulière; cette obligation est laissée à l'appréciation de l'autorité municipale. 
 
ARTICLE 18 : Sécurité 
Le locataire devra prendre toutes les dispositions réglementaires afin de respecter la sécurité et la salubrité des 
établissements recevant du public. 
Le locataire devra toujours veiller au libre accès du bâtiment, notamment pour tous véhicules d'intervention de sécurité. Il 
lui appartiendra également de veiller à ce que les issues de secours et leurs dégagements soient constamment éclairés et 
libres de tout objet susceptible de compromettre la sécurité du public en cas d'incendie ou d’événement fortuit. 
Il reconnaît avoir pris acte des consignes générales de sécurité et s'engage à les respecter, avoir constaté l’emplacement des 
systèmes de secours et avoir pris connaissance des itinéraires et sorties d'évacuation. 
 
ARTICLE 19 : Rixe et incendie 
Tout incident, rixe ou incendie est à signaler immédiatement à la gendarmerie ou aux pompiers. 
En dehors du Maire et du concierge, les personnes dûment mandatées et porteuses de titre de service, auront accès 
librement à la salle et aux annexes durant toute manifestation pour contrôle. 

ARTICLE 20 : Interdits 
L'utilisation du téléphone et du matériel de lutte contre l'incendie est interdite sauf cas de nécessité immédiate. 
Il est interdit de remiser des bicyclettes dans les salles, les dégagements et les dépendances. Il est en outre défendu d'y 
amener des animaux. 
Il est formellement interdit de "sous-louer" les locaux obtenus ou d’y organiser une manifestation non prévue. 
Le gestionnaire se réserve le droit de venir contrôler ce point. 

ARTICLE 21 : Nuisances sonores 
Le gestionnaire du foyer socioculturel fait appel au civisme des utilisateurs pour ne pas créer de nuisances sonores au 
voisinage. Tout dépassement des seuils autorisés pourra entraîner l’évacuation et la fermeture immédiate des locaux. 
ARTICLE 22 : Taxes et charges 
Le locataire fera également son affaire de toutes taxes et autres charges qui pourraient résulter d’un chiffre d'affaires 
résultant de diverses ventes (boissons et autres). 

ARTICLE 23 : Pannes 
En cas de difficultés ou de pannes, le locataire en référera au concierge du complexe (N° tel : 06 76 45 91 81 ). 

ARTICLE 24 : Application du règlement 
Le présent Règlement a été approuvé par le Conseil Municipal lors de sa séance en date du 31 novembre 2001. 
Le Conseil Municipal pourra à tout moment modifier le présent règlement. Il sera alors tenu d’en informer les utilisateurs 
réguliers.  

ARTICLE 25 : Affichage 
Le présent Règlement est affiché dans l’entrée du foyer socioculturel. Un exemplaire sera remis au locataire lors de 
l’engagement de réservation. 
 
 
 
 
 Fait à Spicheren le 30 novembre 2001 
 
 
 
 Le Maire 
 M. Léon DIETSCH 
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ENGAGEMENT DE RESERVATION 

 
Prends par le présent, au nom de la Société/Association* : 

à mon nom personnel* : …………………………………………………………………….. 

Adresse :  …………………….…………………………………………………………………. 
Nom du représentant légal :  ……………………….…………………………………………… 
Adresse :  …………………….…………………………………………………………………. 
N° de téléphone :  ……………..………………………………………………………………… 

la réservation ci-après :  
La grande salle, le bar, le vestiaire et la cuisine avec ses accessoires :  ** 

avec la vaisselle :  sans la vaisselle :  ** 

La grande salle, le bar et le vestiaire uniquement :  ** 

pour : 
la manifestation :  ………..………..……………………………………………………… 
la(es) date(s) suivante(s) : …………………………..………………. (soit …….. jour(s)) 

et l'engagement de :  
 

I. verser la somme de ...............€ pour payement du loyer de la location ci-dessus, dont la moitié payable dès la 
réservation, 

II. déposer un chèque de caution, à la remise des clés, d’une valeur de 300 € au responsable des locations ; sera 
rendu après l’état des lieux, 

III. supporter l'intégralité des frais d'une éventuelle remise en état des lieux en cas de dégradation des salles, du 
mobilier et du matériel survenue au cours de l'occupation, 

IV. assurer le rangement et le balayage de tous les locaux utilisés et ses abords, ainsi que le lavage, le rinçage et le 
séchage de tous les objets utilisés (vaisselle, casseroles, etc…). En cas de non respect de cette clause, le 
gestionnaire fera effectuer ce nettoyage et lavage par une Société dont le financement sera à la charge du 
locataire, 

V. produire une assurance de type « organisateur » prévue à l’article 16 du Règlement Intérieur, 

VI. de se conformer aux différentes législations existantes en matière de spectacles, de déclaration du personnel 
embauché (U.R.S.S.A.F. - S.A.C.E.M. - …) ainsi qu’au Règlement Intérieur pour la mise à disposition de 
locaux communaux dont il déclare avoir eu copie, 

engagement : 
1. cet acte d’engagement est à retourner dans les 8 jours à compter du …………….… ; au delà, la réservation 

devient caduque, 
2. cet acte d’engagement vaut contrat de location à la réception de la salle.  

 Fait en double exemplaire à Spicheren, le ……………………….. 
 
 Signature du locataire Signature du gestionnaire 
 précédée de la mention manuscrite 
 "Lu et approuvé" 
 

                                                 
*  Rayer les mentions inutiles 
**  Cocher la case choisie 



   d’ENTREE en date du : ……………………………… 

   de SORTIE en date du : ……………………………… 
ETAT DES LIEUX 

 Etat du Matériel Propreté Observations 
GRANDE SALLE Bon Moyen Mauvais Bon Moyen Mauvais. complémentaires 

Etat des sièges et placards        
Portes e fenêtres        

Sols et Plafond        
Murs        

ENTREE & DEGAGEMENTS        
Sols et plafond        

Portes et fenêtres        
VESTIAIRE        

Plafond        
Sol        

Portemanteaux        
OFFICE/BAR        

Plafond        
Sol        

Comptoir        
CUISINE        

Hotte aspirante        
Plafond        

Sol        
Radiateur        

Armoire chauffante        
Evier double bac        

Lave-mains        
Armoire de rangement        

Fourneau 4 feux        
Plaques de cuisson        

Friteuse        
Four        

Frigo 1        
Frigo 2        

Congélateur        
Evier        

Machine à laver        
Tables        

Chariots        
        
SANITAIRES        

W C Dames        
W C Hommes        

Douche        
Rangement        

DIVERS        
Etat de l’ensemble des portes        

Local de stockage        
        
 
CLES REMISES Entrée Foyer Porte Secours Bar/Office Cuisine Portes Salle  

Nombre       
  

Fait en double exemplaire à Spicheren, le ……………………….. 
 

 Signature du locataire Signature du gestionnaire
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TARIFS EN VIGUEUR CONCERNANT LE FOYER SOCIOCULTUREL 
 
En date du 1er novembre 2001, les différents tarifs fixés par le Conseil Municipal sont les suivants : 

LOCATION DE SALLE 

Objet Tarif Durée 

Location – salle, cuisine et vaisselle   
 - location aux associations locales  150 € W.E. 
 - location aux associations extérieures et aux tiers 225 € W.E. 
 - location pour un apéritif 120 € ½ jour 
Location grande salle uniquement, sans vaisselle   75 € journée 
Chèque de caution 300 €  
   

 
Dès la remise des clés, la responsabilité du locataire est engagée. 

DUREE DE LA LOCATION  

1. en semaine  
 - de la veille (en fin d’après-midi) jusqu’au lendemain (midi) de la manifestation 

2. en fin de semaine 
 - du vendredi soir au lundi à midi 
 

 TARIFS : CASSE OU DETERIORATION DE LA VAISSELLE, 
USTENSILES DE CUISINE ET MOBILIER 

 

Ref. Désignation Prix unitaire 
TTC en € 

VF10 Plat ovale (460x300) 8,00 
VF12 Légumier (diam.  220) 7,00 
VF5 Saucier à bec (30 cl) 6,00 
VJ84 Louche (diam. 180) 23,00 
VJ85 Ecumoire (diam.  180) 15,50 
VL63 Bac à débarrasser  (560x400x130) 7,50 
VM1 Percolateur à café (80 à 100 tasses) 336,00 
VM23 Pichet isolant (thermos. 1,2 litre) 14,00 
VP83 Casserole (8 l) 38,50 
VP86 couvercle Sauteuse (diam. 280mm) 11,50 
VP89 Sauteuse  (diam. 280mm) 41,50 
VP92 Marmite (35 l) 110,00 
VP93 Marmite (50 l) 145,00 
VP97 Faitout + couvercle (25 l) 110,00 
VR14 Plat à rôtir (550 x 440) 61,00 
VR4 Chinois (diam.  260) 17,50 
VR77 Poêle (diam.  320) 17,00 
VR9 Passoire (diam. 240) 30,50 
VS18 Louche (diam. 140) 13,00 
VS23 Spatule coudée pleine 10,00 
VS24 Grappin 8,00 
VS30 Araignée inox (diam.  220) 41,50 
VS43 Planche à découper avec  rigole (600 x 400 blanche) 28,50 
VT19 Fouet inox (L. 450) 7,00 
VT21 Spatule triangle 11,00 
VT30 Passe bouillon (diam. 220) 13,00 
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Ref. Désignation Prix unitaire 
TTC en € 

VT81 Bac rond avec poignée (diam.  48) 15,50 
VT83 Bac rectangulaire (450x380x170) 14,00 
VY97 Tringle de suspension 24,50 
XC26 Planche à découper  (blanche 400 x 280) 11,50 
XC76 Passoire (diam. 400) 51,00 
VP45 Essoreuse salade ( 10 l) 110,00 
VG32 Plateau (460x360) 9,50 
VA11 Flûte à champagne (16 cl) 2,50 
VC63 Verre digestif (cognac) 2,00 
VC83 Cendrier 1,00 
VE37 Verre apéritif (jus) 1,00 
VE54 Verre digestif (eau de vie) 1,00 
VE61 Carafe à eau (1 l) 2,50 
VF15 Soupière (diam. 240) 13,00 
VG82 Assiette plate gra. (diam. 260, paq. de 12) 5,00 
VG85 Assiette creuse (diam. 225, paq. de 12) 5,00 
VG83 Assiette plate peti. (diam. 200, paq. de 12) 4,00 
VF93 Tasse à café (13 cl) 1,50 
VF94 Sous tasse 1,50 
VG1 Sucrier 5,50 
VG2 Pichet à lait (14 cl) 5,00 
VG5 Coupelle à dessert(diam. 130, paq. de 10) 2,50 
VK33 Fourchette (Chambord) 1,50 
VK34 Grande cuillère (Chambord) 1,50 
VK35 Petite cuillère (Chambord) 1,00 
VK36 Couteaux (Chambord) 2,50 
VG63 Louche de service 7,60 
VH97 Verre à pied (16 cl) 2,00 
VH76 Verre à pied (19 cl) 2,00 
VK14 Verre apéritif (Scotch, Martini) 2,00 
VK16 Verre apéritif (bière) 2,00 
VK9 Verre apéritif (Suze) 2,00 
VL7 Saladier (diam.  250) 5,50 
VL55 Pelle à tarte 5,50 
VE16 Ravier (140x90) 2,50 
XC64 Salière + Poivrier 1,50 
XC66 Panier à pain (L 260mm) 5,00 
VL74 Plateau à fromage (600x270) 14,00 
 Dossier  ou assise d’une chaise 31,00 
 Dossier et assise 46,00 
 Chaise complète 77,00 
 Plaque plafond   
 Porte d’armoire (d’après devis du menuisier)  

 
Pour la vaisselle, le matériel est considéré comme cassé dès qu’il présente une anomalie (casse, fissure, accroc, 
petit ébrèchement, ..) 
Pour le mobilier : brûlure de cigarette sur les dossiers ou assises des chaises, portes de locaux ou de placards 
abîmées (casse complète ou partielle, rayure sur le mobilier, …) 
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 CONVENTION D'UTILISATION 
DU FOYER SOCIOCULTUREL DE SPICHEREN 

 
 
 

Entre 
La Commune de Spicheren, représenté par son Maire M. Léon DIETSCH 
Et 
L’Association « ………………………. », représentée par …………………… 
 
ARTICLE 1 : Mise à disposition 
Moyennant l’acceptation de toutes les clauses du Règlement Intérieur pour la mise à disposition de locaux 
communaux, la Commune de SPICHEREN met à la disposition de l’association, à titre gratuit pour ses réunions 
statutaires, la grande salle, le bar-accueil, le vestiaire ainsi que les sanitaires situés au rez-de-jardin de la Mairie. 
Pour d’éventuelles collations après une réunion statutaire, la Commune met à disposition de la vaisselle en 
nombre limité. 
Un état des lieux sera fait lors de chaque utilisation. La casse est à la charge de l’utilisateur dans les mêmes 
conditions que le prévoit le Règlement Intérieur. Le lavage et le nettoyage des locaux utilisés après une collation 
est entièrement à la charge de l’association et n’entrent pas dans les clauses des articles 2 et 27 du Règlement 
Intérieur. 
ARTICLE 2 : Assurance 
L’association, n’ayant pas souscrit le contrat d’assurance « groupe A G F » du C.I.A. de Spicheren, est 
impérativement tenue de produire une assurance « multirisques association » ou en souscrire une pour 
l’utilisation des locaux du foyer socioculturel. 
L’Association souscrira cette assurance pour couvrir et les biens particuliers de ses usagers et toutes les 
dégradations qui pourraient être engendrées par son activité. Tous les biens déposés sont assurés par les soins de 
l’association. La Commune ne pourra être rendue responsable en cas de perte, de vol ou de détérioration d’un 
bien. 
ARTICLE 3 : Imprévus 
Les situations non prévues au présent règlement relèveront de la compétence du Maire, en application du code 
Général des Collectivités Territoriales. 
S'agissant d’une mise à disposition d’un local public communal, la décision attributive définitive relève de 
l'autorité municipale. 
ARTICLE 4 : Durée 
La présente convention est conclue pour une durée d’un an renouvelable pour la même durée par tacite 
reconduction. 
ARTICLE 5 : Modifications 
Les modifications apportées à la présente convention relèvent de l’initiative de l’autorité municipale qui pourra 
être saisie par l’Association. 
ARTICLE 6 : Aménagements 
Aucun aménagement des lieux ne pourra être entrepris sans l’autorisation du Maire et du Conseil Municipal. 
Tous les aménagements apportés resteront propriété de la collectivité publique, en particulier en cas de 
résiliation de l’une ou l’autre partie. 

ARTICLE 7 : Occupation 
Pour prétendre pouvoir utiliser le foyer à des dates précises, l’association est tenue d’être présente à la réunion 
annuelle qui fixe le planning d’occupation de la salle. 

ARTICLE 8 : Interruption de la convention 
L’association pourra à tout moment annuler la présente convention. De même, le Conseil Municipal pourra à 
tout moment interrompre celle-ci. De ce fait, l’association perdra le bénéfice de l’article 1. 
ARTICLE 9 : Convention – Statut – Règlement intérieur 
Dans tous les cas, la présente convention s’impose aux statuts et/ou au règlement de l’association. 
 
  
 Fait à Spicheren le ………………………. 
 
 
  
 M. Léon DIETSCH M …………………………… 
  
 Maire de Spicheren Président de l’association 
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