
SEANCE EXTRAORDINAIRE DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

du 10 octobre 2007  
 
Le Conseil Municipal s'est réuni le 10 octobre 2007, 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 22 
Nombre de suffrages 17 

 
 
 Présents : Léon DIETSCH, Paul BALANDRAS, Claudine KLEIN, Jean-Marie WEIDEN, Jean 

JUNG, Clément METZINGER, Jean-Charles GIOVANELLI, Chantal LARDAIS, 
Jérôme GREFF, Jean-Claude WOLFF, Brunhilde HÜBSCHER, Alain PISTER,  Yves 
OBERTIN, Alain WEISLINGER 

 
Procurations :  

• Martine KLEIN pour Paul BALANDRAS 
• Hervé MALICK pour Yves OBERTIN 
• Anita BOUSCH pour Alain WEISLINGER 

 
Absents excusés : - Claude KLEIN, François LECAPITAINE, Pascal MARQUIS, 

Raymond MULLER, Daniel ROHR 
 
 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Demande de subventions SACR 2008 
2. Demande de subvention exceptionnelle pour la place de la Libération 
3. Demande de reprise de la zone artisanale du Heckenallmend par la 

Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France 
4. Motion contre la délocalisation de l’entreprise ZENNER 
5. Paiement de diverses factures 



1. Demande de subvention «  SACR 2008 » 
La Commune de Spicheren  pourra bénéficier du tiers de son enveloppe 2005/2007 pour l’année 
2008 dans le cadre des subventions « SACR » du Conseil Général. 
Les dossiers (3 au maximum) devront être déposés pour le 15 octobre 2007. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
et après avis favorable de la Commission des Travaux, 

décide 
d’autoriser le Maire à solliciter, dans le cadre du SACR, une subvention pour les trois projets 
suivants : 

1. Réfection et réaménagement du dépositoire, pour un coût total HT de 25 097€ à 36,46% soit 
9 150€ de subvention. 

2. Aménagement qualitatif des rues Lavoir-Blauberg pour un coût total HT de 284 905 € à 
47,23% soit 134 550 € de subvention.  

3. Aménagement du giratoire et des îlots RN3 à la Brême d’Or pour un coût total de 78 728 € à 
40 % soit 31 491€ de subvention. 

 
L ‘ensemble représentera 175 191€ d’aide du Conseil Général soit 1/3 de la Subvention SACR pour 
la période 2005-7. 
 
2. Demande de subvention exceptionnelle pour la Place de la 
Libération 

Actuellement, en raison de la vitesse excessive de certains véhicules, de l’absence de trottoirs qui 
délimiteraient clairement la chaussée et de passages pour piétons aux normes, la sortie de l’école 
présente un certain danger pour les enfants à la rentrée et la sortie des classes. La mise en sécurité de 
la place de la Libération, devant l’école, implique la création d’un ralentisseur surélevé, de trottoirs 
et de passages pour piétons. L’estimatif des travaux s’élève à 131 385,50 € H.T. 
Considérant avant tout la sécurité des élèves sur le chemin de l’école, 
Considérant le coût élevé du projet, 

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

d’autoriser le Maire à faire une demande de subvention exceptionnelle auprès du Ministère de 
l’Intérieur pour la mise en sécurité de la place de la Libération à la sortie de l’école du village. 
 
3. Demande de reprise de la zone artisanale du 
Heckenallmend par la Communauté d’Agglomération de 
Forbach Porte de France 

La zone artisanale du Heckenallmend, avec la dernière installation de la boulangerie industrielle, est 
désormais complètement occupée et il faudrait prolonger la voirie pour permettre de nouvelles 
implantations. Cette voirie n’est pas subventionnable au titre du SACR mais pourrait l’être au titre 
de la PADTM si l’ensemble est cédé à la C.A.F.P.F. L’estimation du B.E.T. s’élève tout de même à 
449 080€ HT que la commune pourrait difficilement supporter sans aide financière dans son budget. 
Aussi serait-il souhaitable soit de céder l’ensemble de la zone artisanale à la Communauté 
d’Agglomération soit d’en faire une voirie d’intérêt communautaire. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide  

- d’autoriser le Maire à négocier avec la Communauté d’Agglomération soit le transfert de toute 
la zone du Heckenallmend soit la reprise de la rue Gutenberg dans la voirie d’intérêt 
communautaire. 

 



4. Motion contre la délocalisation de l’entreprise ZENNER. 
Le Conseil Municipal, réuni en séance plénière le 10 octobre 2007, regrette vivement la décision de 
l’entreprise ZENNER de fermer l’usine de Spicheren pour se délocaliser en Europe de l’Est, alors 
que la Commune s’était largement investie pour que cette entreprise (qui a ouvert en 1994 puis s’est 
agrandie) ait un maximum d’aides de toutes les instances françaises (Etat, Région, F.I.B.M.,…) pour 
s’implanter. 
Cette fermeture mettra près de trente personnes au chômage, dont plusieurs de la Commune. Le 
Conseil Municipal demande que cette entreprise mette tout en œuvre pour que ces personnes 
retrouvent rapidement un emploi dans la région et demande au Maire de négocier la reprise des 
bâtiments et du foncier en vue de nouvelles implantations possibles.  
 
5. Paiement de diverses factures 

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 UTILISATION 

Location HERGOTT 31/08/07 270,85 € Confection de l’allée nord au cimetière 

Location HERGOTT 30/09/07 202,30 € Confection de l’allée nord au cimetière 

LACROIX 
Signalisation 27/09/07 480,05 € Panneaux de signalisation pour la Brême 

d’Or 
 


	Ordre du jour

