
SEANCE EXCEPTIONNELLE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 23 décembre 2002 
 

 
 
 
 
Le Conseil Municipal s'est réuni le 23 décembre 2002, à 19 heures, dans la salle du Conseil de la 
Mairie, après convocation légale, sous la présidence de Léon DIETSCH, Maire de Spicheren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Membre en exercice 23
Membres présents 20
Membres absents excusés 3
Nombre de suffrages 22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procurations : François LECAPITAINE pour Pascal MARQUIS 

Raymond MULLER pour Yves OBERTIN 



 

1. Assainissement de La Brême d'Or 
 
Mise en conformité de l’assainissement, adoption du projet et demandes de 
subventions. 
 
La ville de Sarrebruck, à plusieurs reprises, a fait part de ses préoccupations quant à des nuisances 
constatées outre frontière, dont l’origine serait à rechercher plus particulièrement dans le 
dysfonctionnement de l’assainissement autonome de certaines habitations de La Brême d’Or. 
Afin de ne pas contrarier l’évolution du projet d’Eurozone de la ville de Sarrebruck, opération située 
immédiatement à l’aval de La Brême d’Or,  et de manière plus générale pour répondre aux soucis des 
voisins sarrois qui, outre l’aspect olfactif, s’inquiètent de la pollution des étangs du Deutschmühlental 
ainsi que du plan d’eau du Jardin franco-allemand, le District de Forbach puis la Communauté de 
Communes (CCAF) ont pris l’initiative de procéder à des études préalables afin d’établir un diagnostic 
de la situation. 
Il s’avère que :  

- d’une part, plusieurs habitations, situées dans le secteur pavillonnaire du quartier, rejettent 
directement leurs effluents dans le réseau pluvial,  

- d’autre part, de multiples fosses septiques ne répondent plus aux objectifs d’épuration attendus. 
C’est pourquoi, le B.E.T. SOGREAH a été chargé d’établir un projet technique portant sur la solution 
d’une collecte des Eaux Usées en un système séparatif, afin de pouvoir les acheminer directement vers 
le réseau également séparatif de la ville de Sarrebruck. 
Cette hypothèse de travail a été retenue pour les raisons suivantes : 

- difficultés de mise en œuvre d’un système unitaire nécessitant à la fois la construction d’un 
bassin de pollution de 700 m3 ( pour lequel aucun terrain d’assiette ne s’avère disponible sur le 
territoire tant français que sarrois) et la reprise du poste de relèvement des effluents vers le 
réseau de Stiring-Wendel,  

- demande de la ville de Sarrebruck de ne rejeter aucune pollution dans le milieu naturel (fossé, 
buses, …) qui alimente les étangs et le plan d’eau précités,  

- existence d’un réseau séparatif sur la partie des habitations collectives (cité H.B.L. + divers 
collectifs) du secteur de La Brême d’Or,  

- existence du réseau séparatif de la ville de Sarrebruck, 
- projet d’Eurozone à réaliser par la ville de Sarrebruck à l’aval de La Brême d’Or. 
 
Ledit projet disponible depuis peu, d’un coût d’objectif (hors frais connexes ) de 2 612 250 € HT porte 
sur : 

- la mise en séparatif des eaux usées avec pose de 3 000 ml environ de canalisation de diamètre 
200, création de 125 boîtes de branchement et déconnexion de 125 fosses septiques, d’un coût 
de 2 162 550 € HT,  

- la réalisation d’un système de refoulement ( 3 PR) pour un rejet des eaux usées dans le réseau 
séparatif de la ville de Sarrebruck d’un coût de 157 785 € HT,  

- la reprise et la réhabilitation du réseau EP d’un coût de 215 415 € HT, 
- divers frais de chantier d’un coût de 76 500 € HT. 

 
 
 



 
 
Par ailleurs, les dépenses connexes réalisées ou en cours, s’élèvent à 375 911 € HT. Elles concernent 
des :  

- études préalables au projet (levées topographiques, étude-diagnostique de l’existant, enquêtes 
de branchements,…) d’un montant de 136 504 € HT. Engagées par le DF ou la CCAF, elles ont 
permis d’initier le dossier de manière anticipée afin de répondre aux fortes sollicitations de la 
ville de Sarrebruck. Elles relèvent cependant de la Commune qui les compensera à la 
Communauté d’Agglomération de Forbach dans le cadre, le cas échéant, d’une convention 
financière. 

- prestations complémentaires (coordination SPS, géotechnique, contrôles préalables à la 
réception, mesures de qualité,…) au projet et aux travaux, d’un montant de 37 112 € HT,  

- honoraires de conduite d’opération et de maîtrise d’œuvre, d’un montant de 201 296 € HT,  
- divers ( publications, duplications, …) d’un montant de 1 000 € HT. 

 
Le montant prévisionnel global de l’opération s‘établit de la sorte à 2,99 M€ HT. 
 
Ces dépenses d’investissement correspondant à des travaux de compétence communale, sont 
susceptibles de bénéficier d’aides financières à hauteur de 80% (taux cumulés) voire davantage  
( Conseil Général, Agence de l’Eau, Etat cf « Après Mines » voire UE cf Objectif 2 ou Interreg) 
Compte tenu de l’importance du projet, de son objet et de ses objectifs directs (mise en conformité, 
contribution à la dépollution du milieu naturel aval situé en Allemagne) et indirects (Eurozone), 
l’engagement effectif des travaux reste toutefois conditionné par l’obtention d’un niveau d’aide 
significatif. 
Il appartient désormais à la Commune de Spicheren de poursuivre et de faire aboutir ce dossier dans le 
cadre de sa compétence propre en matière d’assainissement et sous sa maîtrise d’ouvrage. 
Compte tenu de: 

-  la programmation anticipée de cette opération, permettant ainsi l’engagement et la réalisation 
de l’Eurozone par la ville de Sarrebruck ( pour la partie la concernant ) qui s’intègre dans un 
projet transfrontalier dont l’un des porteurs est actuellement la ville de Forbach à laquelle se 
substituera à terme la Communauté d’Agglomération de Forbach,  

- l’investissement particulièrement lourd pour la Commune de Spicheren qui réalise par ailleurs 
un programme d’assainissement dans le village,  

elle sollicitera également un fond de concours de la Communauté d’Agglomération de Forbach. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

décide 
1) de faire sienne l’opération de mise en conformité de l’assainissement de La Brême d’Or qui 

relève de sa compétence,  
2) d’adopter le projet technique correspondant dont le coût d’objectif s’élève à 2 612 250 € HT, 
3) d’adopter le montant prévisionnel ( coût d’objectif + dépenses connexes) de l’opération qui 

s’établit ainsi à 2 990 000 € HT, 
4) d’en assurer la maîtrise d’ouvrage, le cas échéant de donner mandat à la Communauté 

d’Agglomération de Forbach et de passer à cet effet une convention ad hoc à signer par le 
Maire, 

5) de solliciter des concours financiers du Département, de l’Agence de l’Eau, de l’Etat ( Après 
Mines) et de l’Union Européenne ( Objectif 2, Interreg), 

6) de solliciter un fond de concours de la Communauté d’Agglomération de Forbach et de passer 
une convention financière à signer par le Maire, 



7) d’assurer les financements complémentaires nécessaires à la réalisation des travaux. 
 

2. Demande de subvention européenne  
La rue de la Libération et la rue de la Fontaine constituent les deux artères principales qui mènent au 
centre du village. Dans la perspective d'un développement du tourisme militaire (nombreux monuments 
de la guerre franco-prussienne de 1870/71 et probablement  implantation d'un musée au centre du 
village), il apparaît nécessaire de réhabiliter entièrement ces deux rues afin de donner une meilleure 
image de marque à notre commune minière à peine distante de 5 km du centre-ville de Sarrebruck. 
En conséquence, il serait souhaitable de solliciter l’aide européenne dans le cadre du programme 
Objectif 2 car l’investissement est conséquent, s’élevant à  1 114 900,74 € HT   

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

- de solliciter une subvention européenne de 30% pour la réhabilitation des rues de la Libération 
et de la Fontaine pour un A.P.D. de 1 114 900,74 € HT 

- de prendre l’engagement de réaliser les travaux d’aménagement qualitatif de cet ensemble de 
voiries dès l’obtention de la subvention. 

- d’autoriser le Maire à engager tous les actes afférents à cette demande. 
Cette délibération annule et remplace celle du 11 novembre 2001. 

3. Autorisation d'encaisser des chèques 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

décide 
 d'autoriser le Maire à encaisser un chèque de 199,90 € émis par les Assurances KIEFFER en 

dédommagement du remplacement de la vitre endommagée à l’école de la Brême d’Or, 
 d’autoriser le Maire à encaisser un chèque de 382,05 € émis par les Ets LEROY MERLIN pour 

un remboursement de trop perçu. 
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