
SEANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

du 26 avril 2002 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Membres en exercice 23
Membres présents                                               19
Membres absents ayant donné procuration        4
Nombre de suffrages                                           23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procurations:Alain PISTER pour Paul BALANDRAS 

René NIZIOLEK pour Martine KLEIN 
Jean-Charles GIOVANELLI pour Jean-Marie WEIDEN 
Hervé MALICK pour Raymond MULLER 



1. Adoption du compte administratif du budget de 
l'assainissement pour l'exercice 2001 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Paul BALANDRAS, délibérant sur le 
compte administratif du budget de l'assainissement de l'exercice 2001 dressé par Léon 
DIETSCH, Maire, après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice considéré, 

a. lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se 
résumer ainsi: 

en francs 
Libellés Investissement Exploitation TOTAL 

Résultat à la clôture de l'exercice 2000 - 360 960,25 290 726,07 70 234,18
   
Part affectée à l'investissement  - 280 000,00 - 250 000,00
   
Résultat de l'exercice 2001 - 800 846,23 246 867,57 - 553 978,66
  
Résultat de clôture 2001 - 1 161 806,48 257 593,64 - 733 744,48
 

b. Vote à l'unanimité et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

2. Affectation des résultats de l'exercice 2001 du            
budget de l'assainissement 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Léon DIETSCH, Maire, constatant que le 
compte financier fait apparaître un excédent de 257 593,64 F, décide d'affecter le résultat 
d'exploitation comme suit: 
Pour mémoire: 
Excédent antérieur reporté 10 726,07 F
Résultat de l'exercice 246 867,57 F
Excédent au 31/12/2001 257 593,64 F
 
Affectation: 
……. 
Affectation obligatoire à l'exécution du virement à la section d'investissement 250 000,00 F
Solde disponible affecté à l'excédent reporté  
 (solde à nouveau créditeur) 

7 593,64 F

3. Taxe d'assainissement 
Prévue en 1997 au programme pluriannuel d'assainissement pour garder le budget en 
équilibre, une hausse de 0,20 F ou 0,03 € est appliquée, selon une décision unanime du 
Conseil Municipal, à la taxe communale d'assainissement qui s'élève désormais à 3,20 F ou 
0,49 € à partir du 01/01/2002. 
 



4. Budget primitif de l'assainissement pour l'exercice 
2002 

M. Paul BALANDRAS, 1er Adjoint, présente à l'assemblée ce budget. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

décide, à l'unanimité, 
d'approuver ce budget qui se caractérise par: 

- des dépenses et des recettes de la section d'exploitation d'un montant de 79 088,64 €
- des dépenses et des recettes de la section d'investissement d'un montant de 974 273,26 €
- un emprunt de 230 617,86 € destiné à la déconnexion des fosses septiques mais son 
montant sera nettement inférieur puisque le nombre de fosses septiques à déconnecter est 
beaucoup plus faible que prévu ( environ une centaine au lieu de 400). 
 

5. Convention avec la Société Nouvelle de Création et de 
Diffusion Publicitaires 

La société C.D.P. propose à la Commune la mise en place d'un plan de la ville, gratuitement, 
près du supermarché ATAC et devant le N° 6 de la rue de Forbach ainsi que la confection 
d'un plan sur le support bois près du stade.  

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

d'autoriser le Maire à signer le protocole d'accord avec la Société C.D.P. 
 

6. Convention avec le Conseil Général de la Moselle 
Pour les routes départementales – RD 32, RD 32C -, l'entretien (salage, déneigement, 
signalisation horizontale et verticale) relève du pouvoir de police et de la responsabilité du 
Maire. Cependant, pour une certaine continuité, le Département accepte d'étendre ses services 
pratiqués en rase campagne aux sections de route situées en agglomération. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

d'autoriser le Maire à signer avec le Conseil Général une Convention qui permettra au 
Département d'étendre ses prestations de service aux sections de routes situées en 
agglomération, dans la continuité de ses réalisations en pleine campagne. 
 

7. Redevance d'enlèvement des ordures ménagères 
Un courrier de la Communauté des Communes de l'Agglomération de Forbach fixe, pour 
l'année 2002, la redevance des ordures ménagères à 220 000 € pour la Commune, ce qui fait 
une hausse de 17,4% par rapport à 2001. Une nouvelle fois, le Conseil Municipal proteste 
énergiquement et s'insurge contre cette augmentation qu'il trouve injuste parce qu'injustifiée. 
Le Maire s'engage à continuer ses démarches et interventions pour obtenir les raisons exactes 
de ce dérapage. En attendant, contraint et forcé par les impératifs du budget, le Conseil 
Municipal décide, par 8 voix pour, 3 voix contre et 12 abstentions, d'adopter la nouvelle 
tarification de la redevance des ordures ménagères ci-dessous. 
 
 
 



TARIF FAMILLE Ancien tarif 
en F 

Nouveau tarif 
en F 

Nouveau tarif 
en € 

Tarif 1 Famille avec une poubelle 1 014 1 190 181,50
Tarif 2 Famille sans poubelle 714 838 127,80
Tarif 3 Personne seule avec poubelle 816 958 146,00
Tarif 4 Personne seule sans poubelle 516 605 92,40
Tarif 5 Parent ou enfant vivant sous le 

même toit 192
 

225 34,50
 

8. Droit de préemption 
N'ayant pas de projet particulier sur les secteurs suivants, le Conseil Municipal décide de 
renoncer à son droit de préemption pour: 
- les parcelles n° 332/194 et 274 en section 1 (maison Joseph HOY) 
- la parcelle 270/8 en section 8  (anciens immeubles des douanes à La Brême d'Or). 
Par contre, la partie trottoir de ce dernier immeuble fera l'objet d'une acquisition par la 
Commune au prix symbolique d'un euro. 
 

9. Location de garage 
Un garage se libérant à l'école du village suite au départ des sœurs congréganistes durant les 
congés d'été, le Conseil Municipal décide de l'attribuer à M. Daniel MALICK, locataire d'un 
logement communal, pour un loyer mensuel de 23 €. 
 

10. Assurance collective des risques statutaires du 
personnel communal 

Depuis plusieurs années, le personnel titulaire et stagiaire affilié à la C.N.R.A.C.L. de la 
Commune n'est plus couvert par un régime de prévoyance, c'est-à-dire que la Commune est 
tenue de verser elle-même les indemnités de maladie, maternité et, cas extrêmes, les 
indemnités de décès. Afin de remédier à cette situation, la Commune a demandé un devis au 
Centre de Gestion ainsi qu'aux Assurances Kieffer.  
Pour couvrir les garanties " décès, accident imputable au service, maternité, maladie (avec 
franchise de 10 jours continus), longue maladie, maladie de longue durée ", les Assurances 
Kieffer demandent une cotisation de 5,40% du traitement brut et de l'indemnité de résidence; 
celle du Centre de Gestion s'élève à 5,50% pour couvrir les mêmes garanties. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

• de retenir les Assurances Kieffer, moins disantes 
• d'autoriser le Maire à signer la convention, avec les garanties énumérées ci-dessus, 

pour une durée de 3 ans, avec effet au 1er mai 2002, à taux non révisables. 
 



11. Location du logement au-dessus de l'ancienne mairie 
Le rez-de-chaussée de l'ancienne mairie, après transformations, est prêt à accueillir les 
services de la Poste ainsi que le cabinet médical de la S.S.M. L’ appartement de 95 m2, situé à 
l'étage a été mis aux normes et entièrement rénové; il pourra recevoir son locataire à partir du 
1er juin 2002 

.Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, par 21 voix pour et 2 abstentions, 

• d'attribuer le n° 17 à l'entrée SSM, le n° 19 à l'entrée du logement et le n° 21 à l'entrée 
de la Poste, le tout rue St Laurent 

• de fixer le loyer de ce logement à 420 € 
 

12. Contrat SACR 2002-2004 
Par délibération du 12 octobre 2001, le Conseil Municipal a fait acte de candidature pour 
adhérer au SACR (Soutien à l’Aménagement des Communes Rurales) pour la période 2002-
2004. 
Le montant total de la dotation accordée se chiffre à 458 175 €, pour les 3 ans et sera répartie 
sur les projets suivants : 
 

Intitulé des projets Montant des travaux HT 
en € 

Construction d’un terrain multisports 57 207 €
Aménagement Centre Ville 858 514 €
Aménagement Place des Fêtes 282 600 €
Aménagement rue des Alouettes et de la Carrière 892 018 €
Réfection de la rue Bel Air 36 000 €

TOTAL 2 126 339 €
 

Appelé à en délibérer, 
Le Conseil Municipal, 

 donne délégation à Monsieur le Maire pour signer la dite convention et les éventuels 
avenants, 

 autorise Monsieur le Maire à lancer les projets correspondants. 

13. Divers 
- Bilan du banquet des Anciens 

L'adjointe chargée des affaires sociales remercie les 9 membres du Conseil Municipal ayant 
participé aux préparatifs de la fête. 
 

- Visite des Vétérans de la 70e Division américaine 
Réception et vin d' honneur offert par la municipalité dans la salle associative de la Mairie, le 
jeudi 16 mai à 11h15 
 

- Peinture de l'église paroissiale 
Malentendu dissipé entre le Conseil de Fabrique et la Commune quant au montant de la 
participation financière communale. 



 
- Fête des Voisins Lorrains-Sarrois du 8 au 12 mai 

Le Maire invite le Conseil Municipal à participer à l'excursion symbolique le long de la 
frontière. 
 

- RD 32: enquête publique 
Elle se déroulera du 14 mai au 18 juin 2002. Le commissaire-enquêteur sera en Mairie de 
Spicheren le 31 mai. 
 

- Inauguration de la Mairie  
Samedi 11 mai, à partir de 10h15 
Toute la population est cordialement invitée à la fête et au vin d'honneur qui suivra. 
 

14. 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 31/01/2002 327,02 € Transformations ancienne Mairie 

GEDIMAT BATI 
COLMAN 15/03/2002 301,82 € Transformations ancienne Mairie 

BRICO DEPOT 25/03/2002 425,70€ Transformations ancienne Mairie 
BRICO DEPOT 24/04/2002 487,84 € Transformations ancienne Mairie 

ETS.KLEIN SARL 31/03/2002 239,61 € Transformations ancienne Mairie 
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