
SEANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

du 19 octobre 2003  
 

Le Conseil Municipal s'est réuni le dimanche 19 octobre 2003, 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 : 23 
Membres présents : 15 
Membres absents excusés :  7 
Membres absents non excusés :  1 
Nombre de suffrages : 22 

 
 
 
 

Procurations : François LECAPITAINE pour Pascal MARQUIS 
 Yves OBERTIN pour Raymond MULLER 
 Chantal LARDAIS pour Claudine KLEIN 
 Anita BOUSCH pour Alain WEISLINGER 
 René NIZIOLEK pour Jean-Marie WEIDEN 
 Martine KLEIN pour Alain PISTER 
 Brunhilde HÜBSCHER pour Paul BALANDRAS 
  

Absent excusé : Claude KLEIN 
 
 
 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Versement de subventions 
2. Demande de subvention européenne 
3. Travaux en Régie 
4. Acceptation de recette 
5. Paiement de diverses factures  
6. Divers 

 
 



Lecture d'une lettre de remerciement envoyée par François LECAPITAINE pour la petite fête 
organisée en son honneur le 10 octobre 2003, à l'occasion de son anniversaire. 
 

1. Versement de subventions 
a) au Comité Inter Associations (C.I.A.) 

Dans sa délibération du 9 mai 2003, le Conseil Municipal avait décidé d'autoriser le Maire à 
engager, pour l'accueil des Charentais, une somme de 2 500 €. 

Chargé par le Maire de l'ensemble de l'organisation matérielle (vin d'honneur, repas …), le 
C.I.A. a présenté une facture détaillée d'un montant total de 1 546,14 €. Au regard des prestations 
fournies, cette performance financière d'une équipe de bénévoles mérite d'être soulignée et 
appréciée à sa juste valeur. 

Il appartient donc à la Commune d'attribuer au C.I.A. une subvention d'un montant égal à la 
somme investie, en l'arrondissant à l'euro supérieur. 

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

de verser une subvention de 1 547 € au C.I.A. 
b) à l'Union Sportive de Spicheren (U.S.S.) 

Suite à l'arrivée tardive de 2 factures importantes, inattendues pour le nouveau Comité, le 
club se trouvera d'ici la mi-novembre dans une situation financière difficile. Il ne pourra plus payer 
les frais d'arbitrage des matches jusqu'à la prochaine manifestation qu'il est prévu d'organiser pour 
essayer de renflouer sa trésorerie. 

Afin de soutenir ce club qui compte une centaine de licenciés, il est proposé au Conseil 
Municipal d'octroyer une subvention exceptionnelle de 2 000 €, à inscrire sur le compte 657. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, par 21 voix pour et 1 contre, 

• de verser une subvention exceptionnelle de 2 000 € à l'Union Sportive de Spicheren 
• de prendre en charge le remplacement de la machine à laver du club au prix de 585 €, des 

bénévoles étant prêts à s’occuper du lavage des maillots pour permettre au club de réaliser 
des économies. 

 
2. Demande de subvention européenne 

Dans le cadre d'une politique d'orientation vers les énergies renouvelables, l'Europe, à 
travers les subventions FEDER, pourrait aider à hauteur de 50% la construction d'un hangar et 
l'achat d'engins de manutention et de broyage pour finaliser la réalisation de la chaufferie-bois du 
complexe mairie-salle polyvalente. 

Le Conseil Municipal, considérant que le projet n'a pas, comme il se doit, été discuté dans 
les différentes commissions concernées, 

décide ,à bulletins secrets à la demande du Maire ,de ne pas voter pour l'instant la demande 
de subvention européenne par 15 voix contre 5 et 2 abstentions. 

Le Maire renonce désormais à présider la commission spéciale qui se réunira le 22 octobre 
2003 à 19 h sous la houlette du conseiller Pascal MARQUIS. 
 

3. Travaux en Régie 
Le Maire informe l'assemblée qu'une grande partie des travaux dans les vestiaires du stade 

de football a été réalisée par les ouvriers communaux : 
- pose de portes 
- pose du carrelage 
- mise aux normes du réseau électrique 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

• d'inscrire un crédit de :  5 363,20 € en recette de fonctionnement  au chapitre 721  
 5 363,20 € en dépense d'investissement au chapitre 2315 

• de retenir, pour les travaux en Régie, le taux horaire moyen de 16,76 € 



 
4. Acceptation de recette 

Cet été, un véhicule a renversé un mât d'éclairage public, rue des Frênes. Le coût de son 
remplacement s'est élevé à 708,96 €, somme entièrement remboursée par l'assurance. Il y a lieu 
d'autoriser le Maire à encaisser le chèque correspondant. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

d'autoriser le Maire à encaisser le chèque de 708,96 €, montant du préjudice subi par la Commune 
pour le remplacement d'un mât d'éclairage public. 
 

5. Paiement de diverses factures 
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 

GEDIMAT 
BATI-COLMAN 15/09/2003 137,73 € Rebords intérieurs fenêtre 

Vestiaires Stade USS 
BRICO DEPOT 30/09/2003   98,31 € Peinture Logements Ecole Village 
IMAGES 
SERVICES 30/09/2003 127,41 € Dossiers d’appel d’offres 

Aménagement Place des Fêtes 

DISTEL 18/09/2003 147,11 € Achat d’un escabeau 3 marches 
pour les archives 

 
6. Divers 

• Exercice final des sapeurs-pompiers 
Samedi 25 octobre 2003 à 16h, rue de la Chemiserie 
 

• Rapport "poteaux d'incendie" 
L’amélioration de la situation constatée par rapport à l'année dernière est due au renforcement du 
diamètre des conduites d'eau dans la rue de la Carrière et au nettoyage du réseau à La Brême d'Or. 
Dans un proche avenir (décembre 2003), le renforcement de la conduite en diamètre 125 permettra 
d’améliorer sensiblement le débit, rue des Hauteurs. 
 

• Bilan de la table ronde avec l'Inspecteur d'Académie 
En résumé, l'I.A. est favorable au projet d'école biculturelle au village et d'école binationale à La 
Brême d'Or si les effectifs le justifient et s'il dispose des moyens budgétaires nécessaires.. 
 

• Réunion de la commission des Ecoles et de l'Action Sociale  
Mardi 21 octobre 2003 à 17h  
 

• Radio Jérico 
Le jeudi 30 octobre 2003, de 17h à 18h, Radio Jérico diffusera en direct sur 101.3 une émission 
réalisée en notre Mairie. 
 

• Journal de la CAF 
Toute proposition d'article est à déposer en Mairie avant le 1er novembre 2003. 
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