
SEANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

du 21 janvier 2005  
 

Le Conseil Municipal s'est réuni le 21 janvier 2005, 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 : 23 
Membres présents : 19 
Membres absents excusés : 04 
Nombre de procurations : 04 
Nombre de suffrages : 23 

 
Procurations :  

- Pascal MARQUIS pour Jérôme GREFF 
- Chantal LARDAIS pour Léon DIETSCH 
- Brunhilde HÜBSCHER pour Alain PISTER 
- René NIZIOLEK pour Paul BALANDRAS 

 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2004 
2. Taux des impôts locaux 
3. Admission en non-valeur 
4. Conventions avec E.D.F. – G.D.F. 
5. Déclassement de parcelles 
6. Déclarations d'intention d'aliéner 
7. Subvention à une association 
8. Mission SPS et contrôle technique pour les travaux de rénovation de la salle 

polyvalente 
9. Projet de construction de cellules commerciales 
10.  Charte de parrainage 
11. Désignation d'un membre du Conseil Municipal au C.A. de la Régie de 

Télédistribution 
12. Régularisation budgétaire – compte 001 
13. Assainissement de La Brême d'Or – nouveau plan de financement 
14. Paiement de diverses factures 
15. Infos 
16. Divers 



1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2004 
Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité le procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2004 après 
avoir procédé à la modification suivante : l'intitulé du point 14 "Projet de rénovation de la salle 
polyvalente" est remplacé par "Autorisation de signer le permis de construire pour les travaux de 
rénovation de la salle polyvalente"  
 
2. Taux des impôts locaux 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de maintenir en 2005 les taux des impôts locaux comme suit  

- taxe d'habitation : 11,78% 
- taxe foncière sur les propriétés bâties : 10,90% 
- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 43,63% 

 
3. Admission en non-valeur 
Le Trésorier de Forbach Porte de France vient d'adresser à la Commune les états des restes à recouvrer 
des années 1984 à 1995 concernant la redevance des ordures ménagères. Par ce courrier, le Conseil 
Municipal est invité à apurer ces anciennes dettes s'élevant à 14 902,21 € et impossibles à récupérer, 
étant entendu qu'un montant de 15 000 € de créances irrécouvrables avait été prévu au budget primitif 
2004. 
Le Conseil s'interroge sur l'efficacité des modalités de recouvrement des impayés utilisées jusqu'à ce 
jour par la Trésorerie de Forbach Porte de France, d'autant plus que le phénomène semble aller en 
s'amplifiant car, de 1998 à 2003, les impayés s'élèvent à 25 995,23 € et concernent 150 foyers. 

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

- d'admettre en non-valeur la somme de 14 902,21 € correspondant aux impayés O.M. des années 
1984 à 1995, 

- d'inviter le Trésorier de Forbach Porte de France à faire preuve de toute la rigueur nécessaire, en 
usant notamment de son droit de poursuite contre les mauvais payeurs, pour recouvrer les impayés 
des années postérieures à 1994, 

- d'envoyer une lettre de rappel aux concitoyens qui, depuis 1998, se trouvent en situation de retard de 
paiement. 

 
4. Conventions avec EDF – GDF 

a. Alimentation en gaz naturel 
Certains riverains de la rue des Quatre-vents souhaitent être alimentés en gaz naturel. Pour ce faire, il y a 
lieu d'autoriser par convention GDF à prolonger la conduite de gaz, sous trottoir, depuis la rue des 
Hauteurs, à travers les parcelles n° 601; 603, 605, 607, 609, 611, 613, 615, 617, 619,662, 660 section 3 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

d'autoriser le Maire à signer avec Gaz de France Distribution  la convention de servitude pour les 
parcelles susmentionnées. 

b) Alimentation électrique 
Pour l'alimentation électrique de la station de pompage du réseau d'assainissement du Breitenbrunnen 
implantée parcelle 201/28, il est nécessaire d'établir une ligne électrique souterraine 400 volts triphasé de 
350 m de longueur à partir de la rue des Montagnes à travers les parcelles 322/323 section 15 , domaine 
privé de la Commune au lieudit "Nobler". 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
décide 

d'autoriser le Maire à signer avec Electricité de France une convention AC85 pour la traversée des 
parcelles susnommées faisant partie du domaine privé de la Commune. 



5. Déclassement de parcelles 
Le chemin d'accès à la station de pompage du réseau d'assainissement du Breitenbrunnen nécessite un 
échange avec un particulier. Mais, comme le chemin communal concerné par l'échange se trouve dans le 
domaine public de la Commune,  

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

d'ouvrir une enquête publique en vue du déclassement dans le domaine privé de la Commune de cette 
voie située en parcelle 199 section 15, étant entendu que les frais d'arpentage seront pris en charge par la 
Communauté d'Agglomération de Forbach Porte de France. 
 

6. Déclarations d'intention d'aliéner 
Dans le but d'y réaliser un certain nombre d'aménagements et d'équipements, la Commune avait décidé 
en 1996 de mettre en place un droit de préemption sur toute la zone INA du lieudit "Auf der Kleinwitz". 

a) Une première déclaration d'intention d'aliéner concernant ce secteur vient de parvenir en Mairie 
pour un terrain appartenant à Mme Marie-Antoinette KLEIN veuve Nicolas MULLER. Ce 
terrain, pour lequel M. et Mme Raymond MULLER sont disposés à se porter acquéreurs, est mis 
en vente par l'U.D.A.F. Moselle (Union Départementale des Associations Familiales – service des 
tutelles aux majeurs). 

Vu les explications de Claude KLEIN, Adjoint au Maire, qui a rapporté les avis partagés des 
membres de la Commission de l'Urbanisme qui s'est réuni le mercredi 19 janvier 2005,  
Vu les arguments avancés par le Conseiller Raymond MULLER, acquéreur déclaré des terrains en 
question, propriétés de sa mère, 
Vu les arguments du Maire qui estime souhaitable que la Commune exerce, en l'occurrence, son droit 
de préemption malgré un prix de vente supérieur à l'estimation des Domaines, 
Vu la délibération en date du 10 octobre 1996 instituant le droit de préemption urbain sur la zone INA 
entre la rue des Hauteurs et la rue de l’Ecole, 
Vu la délibération en date du 4 janvier 1998 autorisant le Maire à acquérir des terrains dans cette 
zone INA, 
Vu la déclaration d’intention d’aliéner reçue en Mairie le 10 décembre 2004, concernant la parcelle 
cadastrée section 16 n° 390/330, 
Considérant qu’il est nécessaire d’acquérir des terrains dans cette zone INA pour pouvoir, d’une part, 
répondre à la demande de terrains à bâtir des jeunes et, d’autre part, maîtriser l’envolée des prix des 
parcelles dans la commune, 

le Conseil Municipal, hors la présence du Conseiller concerné, 
décide, à bulletins secrets, par 15 voix contre 7 : 

- d'exercer son droit de préemption pour la parcelle 390/330 section 16, d'une superficie 
totale de 5,49 ares, au prix proposé de 900€ l'are, soit au total 4 941€ 

- d'autoriser le Maire ou son représentant  à signer l'acte 
- d'inscrire la dépense au budget 2005  

b) Une seconde déclaration d'intention d'aliéner concernant ce secteur vient de parvenir en Mairie 
pour des terrains appartenant à Mme Marie-Antoinette KLEIN veuve Nicolas MULLER. Ces 
terrains, pour lesquels M. et Mme Raymond MULLER sont disposés à se porter acquéreurs, sont 
mis en vente par l'U.D.A.F. Moselle (Union Départementale des Associations Familiales – service 
des tutelles aux majeurs). 

Vu les explications de Claude KLEIN, Adjoint au Maire, qui a rapporté les avis partagés des 
membres de la Commission de l'Urbanisme qui s'est réuni le mercredi 19 janvier 2005,  
Vu les arguments avancés par le Conseiller Raymond MULLER, acquéreur déclaré des terrains en 
question, propriétés de sa mère, 
Vu les arguments du Maire qui estime souhaitable que la Commune exerce, en l'occurrence, son droit 
de préemption malgré un prix de vente supérieur à l'estimation des Domaines, sous peine de voir le 
projet « Kleinwitz », avec sa maison du 3ème âge, avec ses logements sociaux, ne jamais aboutir, 

le Conseil Municipal, hors la présence du Conseiller concerné, 
décide, à bulletins secrets, par 13 voix contre 8 et 1 abstention, 

de renoncer à son droit de préemption pour les parcelles 318 et 319 section 16. 



7. Subvention à une association 
Pour l'organisation de l'arbre de Noël du personnel communal, l'Amicale des Elus s'était occupée de 
divers achats et avait ainsi avancé la somme de 245,61€, factures à l'appui. Pour lui permettre de 
rembourser cette somme, 

le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
décide 

d'octroyer à l'Amicale des Elus une subvention de 245,61€. 
 
8. Mission SPS (Sécurité Protection de la Santé) et contrôle 

technique pour les travaux de rénovation de la salle 
polyvalente 

Diverses entreprises ont été contactées pour ces 2 missions; c'est la société APAVE qui a été retenue 
pour être la mieux disante. Ses prix : 
- 3 180 € H.T. pour le contrôle technique 
- 1 518 € H.T. pour la mission S.P.S. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

- de retenir l'entreprise APAVE 
- d'autoriser le Maire ou son représentant à signer les 2 contrats aux conditions susmentionnées 
 
9. Projet de construction de cellules commerciales 
Lors de sa réunion du 26 novembre 2004, le Conseil avait été invité à réfléchir sur l'éventualité d'une 
construction de 2 cellules commerciales (salon de coiffure et magasin de fleurs) sur un terrain communal 
sis rue d'Eraville. 
Deux questions se posent : 

a) Faut-il surbâtir cette parcelle ou faut-il la maintenir en espace vert? 
b) En cas de construction, les personnes intéressées sont-elles prêtes à payer un loyer qui couvre les 

frais d'investissement à engager par la Commune? 
En réponse à la 1ère question, 

le Conseil Municipal, après en avoir largement débattu, 
décide, à bulletins secrets, par 16 voix contre 7 

d'autoriser des constructions sur la parcelle susnommée. 
Pour que les personnes intéressées aient une idée précise du montant du loyer qui pourrait leur être 
demandé et qu'en conséquence elles puissent donner à la Commune une réponse claire et nette, un 
architecte sera consulté en leur présence. Ce n'est qu'ensuite, en fonction des réponses obtenues, que le 
Conseil Municipal reverra le projet. 
 

10. Charte de parrainage 
Il s'agit de soutenir le Centre Européen d'Etude du Diabète de Strasbourg qui a pour objectif de 
développer toutes les initiatives pouvant concourir à l'amélioration de la prévention et du traitement du 
diabète et de ses complications en fédérant des partenaires nationaux et internationaux autour de ce 
problème de santé publique. 

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

d'autoriser le Maire à adhérer à la charte ci-dessous et de solliciter le CIA (Comité Inter Associations) 
comme partenaire cosignataire avec le Président du CeeD, le professeur Michel PINGET. 



 
Texte de la charte 
Par cette charte, nous, Monsieur Léon DIETSCH, Maire de la ville de Spicheren, et les Présidents des 
associations, signataires de la présente, avons la joie de déclarer notre soutien personnel et collectif à 
la campagne "Vaincre le Diabète", qui doit permettre aux chercheurs du Centre européen d'étude du 
Diabète (CeeD), de poursuivre leurs travaux. 
A ce titre, nous nous engageons à accompagner ladite campagne et concourir ainsi à son objectif de 
sensibilisation et de collecte de fonds par un programme d'animations et de manifestations de solidarité 
destinées aux habitants de Spicheren et de ses environs. 
Par la signature de cette charte, le Président de CeeD s'engage à attribuer l'intégralité des sommes 
collectées dans ce cadre à la recherche. 
Ce centre unique en Europe regroupe en son sein un Institut de Recherche, un Groupe d'Epidémiologie 
et un Centre d'Enseignement et d'Information, pour réunir les moyens de vaincre cette maladie qui 
touche, aujourd'hui, plus de 200 millions de personnes dans le monde et dont l'inquiétante progression 
commande une réaction urgente. 
La présente charte de parrainage est conclue pour une période d'une année, à compter de ce jour. 
 

11. Désignation d'un membre du Conseil Municipal au C.A. de la 
Régie de Télédistribution 

Suite à la démission de Paul BALANDRAS, il appartient au Conseil Municipal de désigner un autre 
membre qui accepte de siéger au Conseil d'Administration de la Régie de Télédistribution. Après un tour 
de table demandé par l'Adjoint chargé de la Communication, le Conseiller Jean-Charles GIOVANELLI 
accepte le poste d'administrateur, décision approuvée à l'unanimité par le Conseil Municipal. 
Dans la foulée, dans l'intérêt supérieur de la Commune, le Maire, également démissionnaire lors de la 
réunion du Conseil Municipal du 26 novembre 2004, accepte de reprendre sa démission et donc de 
continuer à présider le C.A. de la Régie. 
 

12. Régularisation budgétaire 2004 
Pour mettre le compte de gestion 2004 et le compte administratif 2004 en concordance, les services 
fiscaux avaient demandé de voter au budget supplémentaire 2004 une affectation de résultats au compte 
1068 de 3 913,98 €. Les opérations ont été effectuées en fin d’année 2004, et avec la Trésorerie de 
Forbach Porte de France, il s’est avéré que la différence persistait toujours. Après renseignements pris 
auprès de la Recette des Finances de Sarreguemines, il y a lieu d’effectuer un mandat au compte 001 sur 
l’exercice 2004 pour régulariser la situation. 

Le Conseil Municipal, 
décide à l’unanimité, 

de réaliser cette opération.  
 

13. Assainissement de La Brême d'Or : modification du plan de 
financement 

Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 25 juin 2004, a délibéré sur le plan de financement du projet 
d'assainissement de La Brême d'Or; celui-ci, portant à la fois sur les études, travaux et frais connexes, 
s'élevait à 2 988 160 € H.T. 
Toutefois, le coût d'objectif proposé par le bureau d'études SOGREAH et datant de 1999 s'est avéré 
substantiellement sous-évalué en regard des offres présentées par les entreprises lors de l'appel à 
concurrence. 
Il convient, dès lors, de revoir le plan de financement sur la base de l'offre maximale présentée, 
soit 2 989 146,62 € H.T. 
En conséquence, le montant prévisionnel de l'opération s'articule comme suit : 
 2 989 146,62 € H.T. (travaux) 
 321 668,29 € H.T. (études et frais connexes) 
soit au total : 3 310 814,91 € H.T.  



 
Il est donc demandé d'adopter le nouveau plan de financement suivant : 

FEDER INTERREG 3A 1 655 407,45 €
Département Moselle 506 554,68 €
Agence de l'Eau 506 554,68 €
C.A. Forbach 459 526,10 €
SPICHEREN 182 772,00 €
Ville de Sarrebruck / 

 
Il convient également de rappeler que lors de la séance du 25 juin 2004, il a été décidé : 
 

- que la Communauté d'Agglomération de Forbach Porte de France assure la maîtrise d'ouvrage 
complète du projet, directement pour la partie relevant de sa compétence et, par mandat, pour la 
partie sous compétence communale; 

- que la Communauté d'Agglomération de Forbach Porte de France soit le porteur de projet dans le 
cadre de la demande de subvention INTERREG 3A Sarre-Moselle (Lorraine)-Palatinat Occidental, 
avec pour partenaires la commune de SPICHEREN et la ville de SARREBRUCK, 

- que la Commune de SPICHEREN soit partenaire de projet pour la demande de subvention 
INTERREG 3A Sarre-Moselle (Lorraine)-Palatinat Occidental, 

- que la Commune de SPICHEREN souscrive à tout contrat pluriannuel d'assainissement que les 
financeurs présenteront. 

Le Conseil Municipal 
décide 

- de retenir et faire réaliser les travaux de compétence communale réévalués à hauteur de 
2 989 146,62 € H.T. 

- d'adopter le nouveau plan de financement mentionné ci-dessus, 
- de passer une convention de "délégation de maîtrise d'ouvrage" et d'en autoriser la signature par 

le Maire, 
- de prévoir le financement nécessaire à la réalisation de l'opération. 
 

14. 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 

SES Signalisation 29/11/2004 469,31 € Panneaux de signalisation 
aménagement rue de la Carrière 

 
15. Infos 

• Fête du 60ème anniversaire de la Libération le 27 février 2005  
Le Maire donne le programme de la manifestation qui sera organisée en partenariat avec la commune 
d'Alsting. 
 

• Carrefour des communes (Association de formation des élus) 
Un dépliant d'information est remis à chaque conseiller 
 

• Invitation 
à la remise des prix "Les coups de chapeau de Victor à l'environnement" le mercredi 26 janvier 2005 à 
17h à Metz. Le lauréat du mois de novembre 2004 n'est autre que l'association locale CPN (Connaître et 
Protéger la Nature) 
 



16. Divers 
• Demande de dédommagement 

Lors des travaux de pose d'une nouvelle conduite d'eau, rue des Hauteurs, en 2004, des dégâts ont été 
constatés devant la propriété de Mme Henriette LAMBERTZ. Les réparations ont été effectuées (700 €) 
mais ni l'entreprise ni la CAF ne veulent rembourser la propriétaire. La Commune va donc se tourner 
vers son propre assureur. 
 

• Modification d'un panneau de signalisation routière 
La ruelle reliant la place St Jean à la rue de la Libération est en sens unique. Deux riverains sollicitent le 
droit d'accéder à leur garage dans les deux sens de circulation. Le Maire, pour des raisons de sécurité, 
rejette cette requête. 
 

• Suppression d'un panneau de signalisation routière 
Rue du Père Allmang, un panneau d'interdiction, qui n'a plus de raison d'être, sera enlevé par le Service 
technique. 
 

• Insolite 
Un Conseiller signale la circulation régulière d'autocars sur le chemin vicinal donnant accès au château 
d'eau. Affaire à suivre. 
 

• 3 pages spéciales du R.L. "Spicheren 2005" du 7 janvier 2005 
Les Conseillers s'interrogent sur l'opportunité de renouveler une telle opération, vu les 
dysfonctionnements constatés; en effet, contrairement à ce qui était prévu, la distribution ne s'est pas 
faite à La Brême d'Or le 7 janvier ainsi que dans certains foyers au village. Pour ces motifs, la 
facturation est à revoir. 

 
• Parcours de santé 

Le panneau indiquant l'entrée du parcours sera mis en place au bord du chemin du Général de 
Laveaucoupet, près du monument du 40eR.I. 
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