
SEANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

du 11 novembre 2005 
 
 
 

Le Conseil Municipal s'est réuni le 11 novembre 2005, à 10h30, dans la salle du Conseil 
de la Mairie, après convocation légale, sous la présidence de Léon DIETSCH, Maire de 
Spicheren. 
 
 
 
 

Membres en exercice 22 
Membres présents 15 
Membres absents excusés 05 
Membres absents non excusés 02 
Nombre de suffrages 15 

 
Absents excusés : Claude KLEIN, Martine KLEIN, Brunhilde HÜBSCHER,  
                              Yves OBERTIN, Alain WEISLINGER 
Absents non excusés : Raymond MULLER, Daniel ROHR 

 
 
 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Assainissement : demandes de subvention pour les rues d'Alsting et d'Etzling 
2. Vente d'un terrain industriel 
3. Paiement de diverses factures 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Assainissement 
 

• A - Demande de subvention pour l'assainissement de la rue d'Alsting 
Depuis plusieurs années, à chaque grosse averse, les riverains d’une partie de la rue d’Alsting 
ont de l’eau dans la cave car la conduite est sous-dimensionnée. (diamètre 200 puis 300 mm 
seulement) 
Le problème s’est aggravé avec le rajout de quelques constructions. De plus, un passage 
caméra a permis de constater l’absence totale d’étanchéité de cette conduite. Il en résulte 
d’une part des pénétrations d’eaux claires et d’autre part l’échappement d’eaux usées ce qui 
n’est pas souhaitable. 
Comme le Département projette de refaire le revêtement de macadam de cette chaussée en 
2006, il serait souhaitable auparavant de régler ce problème par la pose d’une conduite de 
diamètre 500 sur 345 ml avec la reprise de dix avaloirs et de vingt branchements et la création 
de huit regards en chaussée. 
Les travaux ont été estimés à 213 520 € H.T. par le bureau d’études SOGREAH et pourraient 
être subventionnés par le Conseil Général et l’Agence du Bassin Rhin-Meuse. 
Le forfait de rémunération de la mission de maîtrise d’œuvre s'élève à 10 780 € H.T. 
 

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

 
 d’inscrire la réalisation des travaux susnommés au budget 2006 du service 

Assainissement 
 de retenir le bureau SOGREAH pour la Maîtrise d’Oeuvre pour une rémunération 

forfaitaire de 10 780 € H.T.  
 de solliciter une aide du Conseil Général 
 de solliciter une aide de l’Agence du Bassin Rhin-Meuse. 

 
 

• B - Demande de subvention pour l'assainissement de la rue d'Etzling 
La réfection de la rue d’Etzling, avec enfouissement des réseaux secs, est programmée pour 
2006. 
Auparavant il y aurait lieu de régler un important problème d’assainissement. En effet, sur les 
quatre-vingt derniers mètres de la partie basse de la rue, les riverains se plaignent d’avoir, à 
chaque orage, de l’eau dans la cave. Malgré divers travaux, comme la pose de clapets anti-
retour, le problème persiste car la conduite, pas assez profondément enterrée et sous-
dimensionnée, ne permet pas d’absorber toute l’eau. De plus, cette conduite ne présente plus 
aucune garantie d’étanchéité.  
Il serait nécessaire de poser sur 80 ml une nouvelle conduite de diamètre 500 et de reprendre 
les différents branchements. L’ensemble des travaux a été estimé à 91 123,38 € et pourrait 
être subventionné par le Conseil Général et l’Agence du Bassin Rhin-Meuse. 
 

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

 
 d’inscrire la réalisation des travaux ci-dessus nommés au budget 2006 du service 

annexe de l’Assainissement 
 de retenir le bureau d’études Nord-Est Ingénierie pour la maîtrise d’œuvre pour un 

forfait de rémunération de 6 749,88 € H.T. 
 de solliciter une subvention du Conseil Général 
 de solliciter une subvention de l’Agence du Bassin Rhin-Meuse. 



 
 
2. Vente d'un terrain industriel 
Par délibération en date du 30 septembre 2005, le Conseil Municipal a décidé de vendre un 
terrain situé dans la zone artisanale du Heckenallmend et cadastrée en section 6, parcelle 
313/65, à Messieurs ATTARDO et SCHWANDER ou toute personne morale s'y substituant, 
à savoir la SCI "Les Délices", en vue de l'implantation d'une fabrique de pain et viennoiseries. 
Cette délibération ne contenant pas les éléments de garantie imposés à chaque entreprise 
installée dans ce secteur, il y a lieu de la compléter. Aussi,  
 
 

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

 
• de procéder à la vente d’un terrain de 31,41 ares cadastré en section 6 parcelle 313/65 

au prix de 610 € l’are à Messieurs ATTARDO et SCHWANDER ou toute personne 
morale s’y substituant 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. 

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

susvisées. 
 
3. Paiement de factures diverses 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à payer, en Section d'Investissement, les factures 
suivantes : 
 

 
FOURNISSEUR 

DATE DE 
LA 

FACTURE 

MONTANT 
DE LA 

FACTURE 
UTILITE 

S.E.E.G. 17/10/2005 257,14 € Installation d’un disjoncteur dans la 
salle polyvalente 

DISTEL 21/10/2005 188,97 € Achat d’un escabeau pour la salle 
polyvalente 
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