
SEANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

du 13 avril 2007 
 

Le Conseil Municipal s'est réuni le 13 avril 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 19 

 
 
 
Présents : Léon DIETSCH, Paul BALANDRAS, Claudine KLEIN, Jean-Marie WEIDEN, Jean 
JUNG, Claude KLEIN, Clément METZINGER, François LECAPITAINE, Jean-Charles 
GIOVANELLI, Pascal MARQUIS, Chantal LARDAIS, Jérôme GREFF, Jean-Claude WOLFF, 
Raymond MULLER, Yves OBERTIN, Daniel ROHR, Alain WEISLINGER 
 
 
Procurations : 
 

- Martine KLEIN pour Paul BALANDRAS 
- Anita BOUSCH pour Alain WEISLINGER 
 
Absents excusés : Brunhilde BÜBSCHER, Alain PISTER, Hervé MALICK 
 
 
 
 

Ordre du jour 
 

Adoption du procès-verbal de la séance du 23 mars 2007 
Report du point 1 : Déclaration d’Intention d’Aliéner (D.I.A.) 

 

1. Subvention à l’Amicale du Personnel Communal 
2. Budget primitif de l’exercice 2007 
3. Budget annexe de l’assainissement de l’exercice 2007  
4. Emprunt 
5. Renouvellement du contrat d’engagement de l’éducateur sportif 
6. Mise en non-valeur de diverses créances 
7. Société Nationale d’Electricité et de Thermique (S.N.E.T.) 
8. Vente d’un terrain communal situé au lieudit « Hinter dem Berg » 
9. Circuit de Grande Randonnée Saint-Jacques de Compostelle 
10. Paiement de diverses factures 
11. Informations 
12. Divers 



Adoption du procès-verbal de la séance du 23 mars 2007. 
 Le Conseiller Raymond Muller sollicite des précisions sur le point 28 (Informations : RN 3) 
 Après un vif échange entre le Conseiller Yves OBERTIN et le secrétaire de séance, le point 27 

(DIVERS – Décharge en face du restaurant Woll et Schéma de cohérence territorial) est ainsi 
rédigé :  

 

« Questions du conseiller Yves OBERTIN. 
1. Décharge sauvage des Hauteurs : 

Interrogé sur la création illégale d’une décharge, vous avez, Monsieur le Maire, mis en cause non pas 
le réalisateur, mais le soit disant donneur d’ordre qu’aurait été le Conseil Général de la Moselle. Le 
Conseil Municipal vous a autorisé par délibération le 06/10/06 (point n° 8) à demander les 
explications nécessaires au Département et vous vous étiez engagé à en informer le Conseil Municipal 
lors de sa prochaine réunion. 
Quatre mois et demi s’étant écoulés sans réponse, il serait urgent de connaître le contenu du courrier 
adressé au Conseil Général de la Moselle, ainsi que la réponse de ce dernier. 
 

2. Schéma de cohérence territorial : (SCOT) : 
Un article du Républicain Lorrain sur « l’Intercommunalité » du Syndicat mixte de cohérence du Val 
de la  Rosselle travaillant dans le cadre du SCOT a comme dernier point à l’ordre du jour : « une 
demande de dérogation de la Commune de Spicheren pour transformer certains secteurs du village 
en zone urbaine. En effet, il s’agit d’endroits déjà bâtis ou qui accueilleront prochainement des 
constructions individuelles ». 
Comment une telle demande a t-elle pu être formulée sans que le Conseil Municipal eut été au 
préalable informé ? Voulez-vous de votre propre initiative faire perdre la spécificité  rurale du village 
au profit de l’urbain ? De quelles zones s’agit-il ? » 
 

Ces rectifications étant faites, le Conseil Municipal 
décide, par 18 voix pour et 1 contre, 

d’adopter le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 23 mars 2007.  
 
1. Subvention à l’Amicale du Personnel Communal 
Une employée du Service administratif va se marier prochainement. A cette occasion, il est de 
tradition que la Commune fasse un petit geste pour les œuvres sociales de l’Amicale du Personnel 
Communal, à charge pour cette dernière d’en faire bénéficier l’intéressée. C’est dans ce but que 

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

de verser à l’Amicale du Personnel Communal une subvention de 200 €. 
 
2. Budget primitif de l’exercice 2007 
Le Maire soumet à l’Assemblée le projet de budget qui s’élève à : 
Pour les dépenses et recettes de fonctionnement 1 407 047,44 €
Pour les dépenses et les recettes d’investissement  2 937 029,78 €
TOTAL CUMULE 4 344 077,22 €
 
Après les explications du Maire concernant : 

- le rond-point de La Brême d’Or (qui ne figure pas dans le projet de budget mais pour lequel le 
Maire essaiera de trouver un financement par l’intermédiaire de subventions) 

- la réduction de 500 € (2 500 € - 500 €) de la subvention demandée par l’Harmonie Municipale 
pour l’achat d’instruments de musique en raison du fort investissement en 2006 

- la demande de pavage de l’allée Nord du cimetière communal 
- l’emprunt de 1 141 444,68 € 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, par 15 voix pour, 1 contre et 3 abstentions 

d’adopter le budget primitif de l’exercice 2007. 



3. Budget annexe de l’Assainissement de l’exercice 2007 
Le Maire soumet à l’Assemblée le projet de budget qui s’élève à : 
 
Pour les dépenses et les recettes de la section d’exploitation 111 205,42 €
Pour les dépenses et les recettes de la section d’investissement 294 982,20 €
TOTAL CUMULE 406 187,62 €
 

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

d’adopter le budget annexe de l’Assainissement de l’exercice 2007.  
 
4. Emprunt 
Après la décision du Conseil Municipal en date du 23 mars de réaliser un emprunt de 400 000 €, il 
sera nécessaire de faire rapidement un second emprunt de 400 000 € pour couvrir l’essentiel des 
travaux en cours qui s’achèveront en juillet-août 2007. 
Les nouvelles propositions des banques intéressées seront examinées par la Commission des Finances 
qui se réunira prochainement. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, par 15 voix pour, 1 contre et 3 abstentions, 

d’autoriser le Maire à lancer un deuxième emprunt de 400 000 € auprès de la banque et au taux 
retenus par la Commission des Finances appelée à se réunir prochainement. 
 
5. Renouvellement du contrat d’engagement de l’éducateur 

sportif 
Conformément à la convention signée avec la ville de Stiring-Wendel,  

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

de renouveler le contrat de M. David BELLO du 1er mars au 31 août 2007 
 
Par ailleurs, à la demande de l’Adjoint au Maire Jean JUNG et dans l’intérêt de M. BELLO qui 
voudrait être fixé sur son sort après le 31 août 2007, la Commission du Personnel se réunira 
prochainement pour proposer au Conseil Municipal, en cas d’échec au concours auquel l’intéressé 
s’est présenté, soit de renoncer aux services de M. BELLO, soit de l’engager définitivement, comme 
par exemple, en tant qu’agent technique détaché aux activités physiques et sportives dans la 
Commune. 
 
6. Mise en non-valeur de diverses créances 

Créances de la société Vu Affichage 
Une astreinte de 88 595,49 € avait été imposée par le Tribunal à la société Vu Affichage. En raison de 
la liquidation judiciaire de cette société, cette somme ne pourra plus être recouvrée par la Commune. 
Au printemps 2005, le percepteur avait proposé à la Commune d'apurer cette créance sur 3 ans : 2005, 
2006 et 2007. 
- En 2005, le Conseil Municipal, dans sa séance du 25 novembre, avait voté une première mise en 
non-valeur de 25 000 € 
- En 2006, c’est la somme de 28 846,56 € qui a été mandatée en non valeur 
- Pour 2007, il reste à voter la somme de 48 000 € à mettre en non-valeur pour apurer définitivement 
cette créance. 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, 
décide, à l'unanimité, 

de mettre en non-valeur la somme de 48 000 € représentant la part pour 2007 des créances 
irrécouvrables de l'ancienne société "Vu Affichage", montant prévu au budget primitif sur le compte 
654. 



 
7. Société Nationale d’Electricité et de Thermique (S.N.E.T.) 
Le Conseil Municipal, par courrier du sous-préfet de Forbach en date du 21 mars 2007, est appelé à 
donner son avis, avant le 1er juin 2007, sur l’exploitation des produits cendreux de récupération 
stockés dans la carrière Simon à Schoeneck et dans les bassins A et B de Bamag à Forbach. 
A cet effet, une enquête publique est ouverte et l’affichage correspondant est en place depuis le 2 avril 
2007. Par ailleurs, le dossier est consultable en Mairie aux heures d’ouverture de celle-ci. 
 
8. Vente d’un terrain communal situé au lieudit « Hinter dem 

Berg » 
La Commune possède un terrain au lieudit « Hinter dem Berg ». Les propriétaires des terrains 
limitrophes, Ludovic DIETSCH et Jean CURUTCHET, ont exprimé, par courrier, leur intention d’en 
faire l’acquisition si le terrain est à vendre.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré en l’absence du Maire, 
décide, par 16 voix pour, 1 contre et 1 abstention, 

- de fixer à 25 000 € le prix de vente de ce terrain communal cadastré  Parcelle 419 Section 15 
- d’en informer la population par le biais du Canal Local 
- de reporter à une séance ultérieure du Conseil Municipal son choix quant à l’acheteur du 

terrain. 
 
9. Circuit de Grande Randonnée Saint-Jacques de Compostelle 
Le Comité Départemental du Tourisme de la Moselle demande au Conseil Municipal de bien vouloir 
prendre une délibération en vue d’inscrire au P.D.I.P.R. (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée) les cheminements du circuit de Grande Randonnée Saint-Jacques de Compostelle qui 
parcourent le ban communal de Spicheren.  

Vu l’ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 du Code de l’Environnement, 
 le Conseil Municipal de Spicheren, après en avoir délibéré, 

s’engage, à l’unanimité, 
- à donner un avis favorable à l’ensemble du plan présenté sur les documents cartographiés ci-joints, 
- à autoriser le jalonnement permanent du cheminement à l’aide d’un balisage homologué 
- à demander au Conseil Général d’inscrire au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et 

de Randonnées les chemins ruraux et sentiers communaux listés ci-dessous : 
 

section 12 parcelle 203 
section 11 parcelle 165 
section 15 parcelle 473 
section 10 parcelle 219 
section 09 parcelle 144 
section 09 parcelle 142 
section 06 parcelle 318 
section 07 parcelle 3 
section 06 parcelle 227 

 
- à ne pas aliéner l’emprise des chemins ruraux et sentiers communaux inscrits au plan, 
 
En cas de nécessité d’aliénation d’un chemin rural ou d’un sentier communal inscrit au plan, à 
informer le CDT et à lui proposer obligatoirement, sous peine de nullité, un itinéraire de substitution 
qui doit être approprié à la randonnée et ne pas allonger le parcours de manière excessive ou diminuer 
sensiblement la qualité des paysages traversés. Toute opération publique d’aménagement foncier doit 
également respecter ce maintien ou cette continuité. 



10. Paiement de diverses factures. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise le Maire à payer, en Section d’Investissement, les 
factures suivantes : 
 

FOURNISSEUR DATE DE LA 
FACTURE 

MONTANT UTILISATION 

MPG COORDINATION 
SARL 28-03-07 181,79 € Mission SPS « Enfouissement des réseaux 

à la Brême d’Or » 

KLEIN SARL 31-03-07 324,31 € Confection trottoirs rue des Montagnes et 
rue André Malraux 

CAMIF 10/04/07 444,91 € Achat d’un marchepied + 2 vitrines 
affichage pour école biculturelle 

 
11. Informations 

 Bureaux de vote pour les élections présidentielles 
Le planning des permanences à assurer pour la journée du 22 avril 2007 est remis à chaque conseiller. 
 

 Etat d’avancement des travaux 
a) Chantier de La Brême d’Or 

La déconnexion des fosses septiques est achevée dans le secteur pavillonnaire, mais pas encore rue 
Nationale. La rue de la Vallée et la 2ème partie de la rue de la Princesse sont gravillonnées. Les 2/3 des 
réseaux secs sont enfouis. Achèvement des travaux envisagé pour fin août. 
 

b) Rue d’Etzling 
En attente de l’accord d’EDF pour terminer les travaux 
 

c) Carrefour du Monument de l’Europe 
Les travaux avancent à cadence soutenue : menhirs en place, gaines d’éclairage également, couleur 
bleue pour le macadam, livraison des pavés jaunes en attente 
 

d) Informatisation de l’école biculturelle : 
Pratiquement achevée 

 
e) Réseau aérien de la moyenne tension rue Alsace-Lorraine 

Enfouissement de la moyenne tension achevé depuis plusieurs mois. En raison des travaux en cours 
rue des Roses, la suppression des pylônes et câbles aériens ne sera effectuée qu’en 2ème partie d’année 
 

f) Fossé longeant le CD 32 C au niveau du parking du stade 
Par fortes pluies, il déverse le trop-plein sur la chaussée. Il serait souhaitable de l’aménager en 
3 étages. 
 

g) Dangerosité du CD 32 c (Neue Weg) 
Le Conseiller Pascal MARQUIS signale la dangerosité de cette route due aux gros gravillons 
répandus sur les bas-côtés et demande qu’on intervienne d’urgence auprès des services concernés du 
Département. Le Maire rappelle qu’il l’a déjà fait à plusieurs reprises. 
 

h) Réfection des chemins ruraux 
15 000 €, tel est le montant de la somme inscrite au budget pour la réfection du chemin de la 
Grosswitz en 2007. Le Maire propose en outre de procéder à l’élaboration d’un programme 
d’ensemble de réfection des chemins ruraux de la Commune avec demande de subventions. 



 Salle Saint-Laurent 
Jean Jung, Adjoint au Maire, informe l’Assemblée de la teneur de l’entretien qu’il a eu avec les 
membres du Conseil de Fabrique concernant la réfection du Foyer Saint-Laurent. Rien n’est prévu au 
budget primitif 2007. 

 Permis de construire concernant la transformation de l’ancien immeuble 
WAGNER en face du supermarché ATAC 

Le 1er Adjoint au Maire, Paul BALANDRAS, s’interroge sur le bien-fondé de donner un avis 
favorable à la demande de permis de construire prévoyant la création de 8 appartements sans 
possibilité de stationnement. Point à inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la 
Commission de l’Urbanisme. 
 

 Taxe des ordures ménagères 
Le Conseiller Raymond MULLER aimerait connaître les raisons qui font que la baisse des taux n’est 
pas la même pour toutes les communes de la Communauté d’Agglomération. Le Maire explique que 
les taux de Spicheren, pourtant déjà très bas, ont pu, malgré tout, baisser encore un peu. 
 
12. Divers 

 Container à vêtements 
La société COLTHAB, partenaire de l’Association Nationale des Parents d’Enfants Aveugles 
(A.N.P.E.A.) souhaite implanter sur notre Commune un container à vêtements. La maintenance et le 
ramassage sont assurés régulièrement, 2 fois par semaine si nécessaire. La Commission de 
l’Environnement est invitée à donner son avis sur cette demande. 
 

 Agence postale communale 
La Poste revient à la charge pour inciter la Commune à créer une agence postale communale faute de 
quoi le bureau de poste risque de fermer à brève échéance 
 

 Genius, services à la personne 
Renseignements au bureau de poste 
 

 Dates à retenir 
- 29 avril : marche de la Santé 
- 8 mai : cérémonie au Monument aux Morts (11h) 
- 8 mai : vernissage à 18 h de l’expo peinture organisée par l’association Fifty One Ladies de La 

Brême d’Or 
- 13 mai : repas des seniors de la Commune 
- 17 mai : accueil de nos amis charentais 
- 25 mai : séance du Conseil Municipal consacrée exclusivement à l’adoption du P.L.U. 
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