
SEANCE DU  
CONSEIL MUNICIPAL 

du 5 janvier 2003 
 
 
 
 

Le Conseil Municipal s'est réuni le 5 janvier 2003, à 10h30, dans la salle du Conseil de la Mairie, 
après convocation légale, sous la présidence de Léon DIETSCH, Maire de Spicheren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Membre en exercice 23
Membres présents 22
Membres absents excusés 1
Nombre de suffrages 22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Autorisation d'encaisser un chèque 
Suite à un bris de glace à l'école de La Brême d'Or, les Assurances Kieffer viennent de faire 
parvenir à la Commune un chèque de 199,90 € en réparation du préjudice subi. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide  

d'autoriser le Maire à encaisser le chèque de 199,90 € 
 

2. Autorisation d'engager des dépenses d'investissement 
Pour faire face aux dépenses d'investissement à payer en 2003 avant le vote du budget primitif,  

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

d'autoriser le Maire à engager des dépenses d'investissement dans la limite du ¼ des crédits 
ouverts au budget 2002, à savoir: 
a. pour le budget principal 
C/21 ¼ de 451 832 € = 112 958 € 
C/23 ¼ de 822 912 € = 205 728 € 
b. pour le budget "Assainissement" 
C/23 ¼ de 769 869 € = 192 467 € 
 

3. Nouveaux taux des Impôts locaux 
Suite au passage de la Communauté de Communes à la Communauté d'Agglomération de 
Forbach "Porte de France", la taxe professionnelle ne sera plus versée par les entreprises de 
Spicheren à la Commune mais à la CAF. En contrepartie, la part communautaire sur la taxe 
d'habitation, le foncier bâti et non bâti va disparaître pour être transférée à la Commune. Il 
appartient donc au Conseil Municipal de voter ces nouveaux taux.  
 
Rappel des anciens taux: 
 Taxe d'habitation Foncier bâti Foncier non bâti 
Part communale 9,53% 8,65% 36,54% 
Part communautaire 2,25% 2,25% 7,09% 

total 11,78% 10,90% 43,63% 
  
Par ailleurs, le transfert de la part communautaire à la Commune de Spicheren ne couvrant pas 
entièrement la perte du produit de la taxe professionnelle, une compensation financière 
de 18 870 € sera allouée à la Commune.  
Après avoir pris connaissance de tous ces éléments et après en avoir délibéré, 

le Conseil Municipal 
décide 

 de fixer, pour 2003, le taux de la taxe d'habitation à 11,78% 
 de fixer, pour 2003, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties à 10,90% 
 de fixer, pour 2003, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 43,63% 

 



4. Aliénation d'une parcelle située derrière l'ancien 
presbytère 

Vu la DCM du 28 juin 2002 relative à l'ouverture de l'enquête publique 
Vu l'arrêté municipal du 25 octobre 2002 portant ouverture de l'enquête publique 
Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 12 au 26 novembre 2002 
Vu l'avis favorable du commissaire enquêteur en date du 16 décembre 2002, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

 d'autoriser le déclassement de la parcelle section 2 n° 449, rue Abbé Collowald, 0,34 ares 
dans le domaine privé de la Commune 

 de céder cette parcelle au Conseil de Fabrique de l'église de Spicheren conformément à la 
décision du Conseil Municipal en date du 28 juin 2002. 

 d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout acte se rapportant à cette vente 
 

5. Infos 
 La subvention "Amendes de police" demandée pour l'aménagement de la place des 

Fêtes ne sera pas accordée, vu que ce projet figure déjà dans le programme du 
SACR. 

 Le Maire informe le Conseil sur l'évolution de la dette communale depuis une 
quinzaine d'années 

 


	1. Autorisation d'encaisser un chèque
	2. Autorisation d'engager des dépenses d'investissement
	3. Nouveaux taux des Impôts locaux
	Taxe d'habitation
	Foncier bâti
	Foncier non bâti
	Part communale
	Part communautaire
	total


	4. Aliénation d'une parcelle située derrière l'ancien presbytère
	5. Infos

