
SEANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

du 24 juin 2005  
 

 
Le Conseil Municipal s'est réuni le 24 juin 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 20 
Membres absents excusés 2 
Nombre de procurations 1 (2 à partir de 20h10) 
Membres absents non excusés 1 
Nombre de suffrages 21 

 
  

Procurations :   - Hervé MALICK pour Jérôme GREFF 
- Alain WEISLINGER pour Yves OBERTIN (à partir de 20h10) 

Absent excusé : René NIZIOLEK 
Absent non excusé : Daniel ROHR 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 avril 2005  
2. Intégration de l'Impasse des Vosges dans le domaine public 
3. Attribution d'une prime à un stagiaire 
4. Motion de soutien à la candidature de Paris aux J.O. de 2012 
5. Création d'un poste d'agent de maîtrise qualifié 
6. Convention de passage d'une ligne E.D.F. 
7. Demande de subvention pour la procédure de révision du P.O.S. en 

P.L.U. 
8. Demande de subvention à la Région pour l'aménagement et 

l'embellissement paysager de la rue des Champs 
9. Ecole binationale et biculturelle 
10. Avenants à divers marchés 
11. Frais de déplacement des bénévoles de la bibliothèque municipale 
12. Autorisation de signer un permis de construire pour la Commune 
13. Achat de matériel roulant pour la Commune 
14. Droit de préemption 
15. Acceptation de recette 
16. Déplacement d'un élu 
17. Subvention au C.I.A. 
18. Divers 
19. Infos 



1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 avril 2005  
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le procès-verbal de la réunion du 15 avril 2005 
après avoir procédé aux modifications suivantes : 

- Point 11 : ajouter  "Le Conseil Municipal décide, par 21 voix et 1 abstention, …" 
- Point 18 : "de fixer la cotisation annuelle à 5,00 € par famille" est remplacé par "de 

fixer la cotisation annuelle à 5,00 € par adulte" 
 

2. Intégration de l’impasse des Vosges dans le domaine public 
Par décision du Conseil Municipal en date du 29 mai 1998, la Commune s'était engagée à 
intégrer dans le domaine public la voirie du lotissement de l'impasse des Vosges. La 
réception de ce chantier a été prononcée sans réserves le 1er mars 2005 et la mainlevée sur 
cautionnement a été prononcée le 7 mars 2005. 
Il serait, en conséquence, souhaitable 

- d’intégrer les parcelles 616 et 613 section 5, constituant la voirie, dans le domaine 
public 

- de confirmer la servitude de passage pour l’assainissement sur la parcelle 619 section 
5 (lot n°4) 

- de mettre en place une servitude de passage sur les parcelles 695 et 694 pour 
l’évacuation des eaux de surface, sachant que ces deux parcelles ne sont pas 
constructibles et doivent rester en espaces verts. 

- Le conseiller Pascal MARQUIS attire l'attention de l'assemblée sur l'importance de ce 
dernier point.  

Pascal MARQUIS déplore que la réception du chantier de l’impasse des Vosges n’ait 
donné lieu à aucune réserve. En effet, à l’origine de la création de ce lotissement, la 
Commune, consciente de la nature argileuse de la zone, avait fait inscrire dans le cahier 
des charges du lotisseur certaines contraintes de bon sens : 

 capter les eaux de ruissellement amont par un fossé artificiel qui fût créé pour 
l’occasion. 

 amener ces eaux au bas du talus dans un second fossé existant, afin de les 
contenir le plus longtemps possible dans cette zone humide pour qu’elle ne 
s’assèche pas. 

Ces « contraintes » auraient permis de drainer les eaux excédentaires vers le « Thalweg 
naturel ». 
Le fossé naturel ayant été comblé, les eaux de ruissellement terminent fatalement dans 
l’assainissement, ce qui globalement cause préjudices à l’environnement en amenant 
d’énormes quantités d’eau directement dans la rivière située en aval, privant ainsi la 
nappe phréatique d’apports non négligeables. 
De plus, l’assèchement de cette zone contribue à augmenter le risque de problèmes 
structurels aux maisons d’habitation que pourrait provoquer un épisode caniculaire 
prolongé. 
A contrario, des pluies diluviennes pourraient y provoquer d’importantes inondations. 
L’intention de mettre en place une servitude de passage pour y gérer les eaux semble être 
une bonne idée mais au vu de l’existant, tout aménagement paraît assez improbable, voire 
illusoire.    

Après les explications du Maire, 
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

décide, par 15 voix pour, 3 contre et 3 abstentions, 
- d’intégrer les parcelles 616 et 613 section 5, constituant la voirie, dans le domaine 

public 
- de confirmer la servitude de passage pour l’assainissement sur la parcelle 619 section 

5 (lot n°4) 
- de mettre en place une servitude de passage sur les parcelles 695 et 694 section 5 pour 

l’évacuation naturelle des eaux de surface dans un fossé, sachant que ces deux 
parcelles ne sont pas constructibles et doivent rester en espaces verts 



- d'autoriser le Maire ou son représentant à procéder à une enquête publique pour le 
classement de cette servitude 

- d'autoriser le Maire ou son représentant à signer l'acte de constitution de servitude 
pour la parcelle 619 section 5, les frais étant à la charge du lotisseur. 

 
3. Attribution d'une prime à un stagiaire 

Dans le cadre de ses études, M. Patrice HOY a passé 4 semaines de stage dans 
l’administration de la Mairie. 
Il s’est non seulement largement informé du travail administratif, mais encore a tenu à se 
rendre utile dans la mesure de ses moyens. 
Aussi serait-il souhaitable de lui verser une petite prime pour les services qu’il a rendus. 

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

- d’octroyer à M. Patrice HOY une prime de 80 € pour les services rendus durant sa 
période de stage. 

- de verser cette somme à l’Amicale du Personnel pour attribution. 
 

4. Motion de soutien à la candidature de Paris aux J.O. 
de 2012 

Le Conseil Municipal, 
Vu l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant que les Jeux Olympiques incarnent des valeurs sportives, éducatives et 
citoyennes auxquelles la Commune de Spicheren est attachée ; 
Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organisation des jeux olympiques en 2012, 
Considérant, qu’au delà de la Ville de Paris cette candidature concerne l’ensemble du pays ; 
Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques à Paris en 2012 aura nécessairement des 
retombées positives sur la pratique sportive et les politiques conduites par la Commune en ce 
domaine ; 
Considérant que la Commune de Spicheren souhaite participer à la mobilisation autour de ce 
projet. 

Après en avoir délibéré : 
Article unique - Apporte son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation 
des Jeux Olympiques de 2012 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité 
International Olympique. 
 

5. Création d’un poste d’agent de maîtrise qualifié 
La Commune n’a qu’un seul agent de maîtrise à qui il est demandé des fonctions et des 
responsabilités de plus en plus pointues, notamment dans le domaine de la sécurité (ACMO). 
Or, la carrière d’un agent de maîtrise est identique à celle d’un agent technique qualifié mais 
le niveau de responsabilité est tout à fait différent. 
En conséquence, pour marquer cette différence, il serait souhaitable de créer un poste d’agent 
de maîtrise qualifié dans la Commune. 

- Vu le code général des Collectivités territoriales 
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires 
- Vu la loi n° 84-53 du 26-01-1984 modifiée notamment par la loi n° 94-1134 du 

27 décembre 1994 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique 
territoriale 

- Vu le budget communal 
- Vu le tableau des effectifs 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
décide, par 18 voix pour et 3 abstentions, 

de créer un poste d’agent de maîtrise qualifié à temps complet avec effet au 1er juin 2005. 
 



6. Convention de passage d’une ligne E.D.F. 
Pour alimenter en électricité le shelter de France Telecom (A.D.S.L.) situé route de Forbach, 
il est nécessaire à E.D.F. de passer sur deux terrains communaux : 

Section 6 parcelle 328/32 au Heckenallmend (prairie)  
Section 6 parcelle 241 au Ackerbusch (chemin) 

Afin de permettre à E.D.F. de passer en souterrain sur ces parcelles et, par la suite, d'assurer 
l’entretien de la ligne, il y a lieu de signer une convention avec cette entreprise.  

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

d’autoriser le Maire à signer une convention de passage avec E.D.F. sur les parcelles 328/32 
et 241 section 6. 
 

7. Demande de subvention pour la procédure de modification 
du P.O.S. en P.L.U. 

Considérant le Plan d'Occupation des Sols tel qu'il a été approuvé par Délibération du Conseil 
Municipal en date du 1er septembre 1980, 
Considérant la Délibération du Conseil Municipal en date du 28 mai 2004 prescrivant la 
modification du Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.) en Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.), 
Considérant qu'il y a lieu de fixer les modalités d'une concertation conformément à l'article 
L30-02 du Code de l'Urbanisme, 

Après avoir entendu l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
le Conseil Municipal  
décide, à l'unanimité, 

• de mener à bien la concertation prévue à l'article L 300-2 du Code de l'Urbanisme, 
d'informer les habitants de Spicheren, les associations locales et les autres personnes 
concernées par : 

a. une réunion publique, 
b. une information par voie de presse, 
c. un article dans le bulletin municipal 

• qu'à l'initiative du Maire les services de l'Etat ainsi que les services du 
Conseil Général seront associés à la modification du P.O.S. en P.L.U. conformément 
à l'article L 123-7  

• que les personnes publiques autres que l'Etat, conformément à l'article L 128-8 du 
Code de l'Urbanisme, seront consultées à leur demande au cours de la modification du 
P.O.S. en P.L.U. 

• de donner tout pouvoir au Maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de 
prestation ou de service nécessaire à l'élaboration de la modification du P.O.S. en 
P.L.U. 

• de solliciter l'Etat pour qu'une dotation soit allouée à la Commune pour couvrir les 
frais matériels et d'études nécessaires à la modification du P.O.S. en P.L.U. 

• d'associer le Conseil Général à l'étude et de solliciter auprès de lui une subvention 
relative à l'étude du document d'urbanisme et la numérisation des plans cadastraux, 

et déclare 
que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à la modification du 
P.O.S. en P.L.U. seront inscrits au budget de l'exercice considéré.



8. Demande de subvention à la Région pour l’aménagement et 
l’embellissement paysager de la rue des Champs 

Lors de la forte demande en main d’œuvre des Houillères du Bassin de Lorraine, la 
Commune de Spicheren a vu sa population rapidement doubler puis tripler. 
Pour faire face à la demande de logement, tout espace aménageable en zone constructible a 
été utilisé, donnant lieu parfois à des rues qui n’ont connu aucun réaménagement depuis les 
années 50. 
Ainsi en est-il de la rue des Champs, aujourd’hui essentiellement habitée par des mineurs à la 
retraite. 
Il serait souhaitable de redonner à cette rue une image autre que celle liée au « pays noir » 
d’autant qu’elle ternit quelque peu la vision de Spicheren, site historique et touristique situé 
sur la frontière avec la Sarre. 
Un devis s'élevant à 212 182 € a été établi pour l’aménagement et l’embellissement paysager 
de cette rue  

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

de solliciter une subvention du Conseil Régional à hauteur de 30% pour la réhabilitation de la 
rue des Champs. 
 

9. Ecole binationale et biculturelle 
Après 4 années de discussions et de réunions, le projet d'école biculturelle semble pouvoir 
aboutir pour la rentrée 2005-2006, en commençant par les 2 classes de moyenne et grande 
section de l'école maternelle du village. L'année suivante, le CP serait concerné avec un 
enseignement 50% en français et 50% en allemand; ainsi de suite jusqu'au CM2. 
La mise en place de cette structure scolaire ne peut être qu’un plus formidable pour les 
enfants de toute la Commune, sur cette zone frontalière. 
Par ailleurs, une certitude a été acquise : l’école de La Brême d’Or ne sera pas fermée sauf si 
le Conseil Municipal devait le décider. 

Le Conseil Municipal, après en avoir longuement délibéré, 
décide, par 19 voix pour, 1 contre et 1 abstention, 

- de ratifier le projet de transformation de l'école primaire du village en école 
binationale et biculturelle 

- d'autoriser le Maire à engager une éducatrice de jeunes enfants allemande : eine 
Kindergartenerzieherin. 

 
10. Avenants à différents marchés 

a) Avenant au marché rues de la Carrière-Alouettes 
Le Maire explique que, suite à la coordination des travaux E.D.F.(mise en souterrain de la 
moyenne tension) et des travaux d’embellissement de la rue de la Carrière, divers travaux 
supplémentaires s'avéraient nécessaires car il ne lui semblait pas souhaitable de refaire la 
chaussée sur 400 mètres et de laisser les derniers 50 mètres avec une succession de rustines, 
des bordures abîmées et des trottoirs défoncés. 
Le surcoût de ces travaux s’est élevé à 14 983,30 € H.T. (17 920,02 € T.T.C.) soit 2,32 % du 
marché. Cet avenant a obtenu l’aval de la Commission d’Appel d’Offres. 
Après intervention de plusieurs conseillers mettant en cause aussi bien la façon de procéder 
du Maire que le mauvais fonctionnement de certaines commissions, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, par 9 voix pour, 7 contre et 5 abstentions 

- de prendre acte de la réalisation de l’ensemble de ces travaux supplémentaires pour la 
somme de 14 983,30 € H.T. 

- de prolonger les délais d’exécution des travaux jusqu’au 30 juin 2005, 
- d’autoriser le Maire à signer l’avenant correspondant aux travaux ci-dessus. 



b) Avenants au marché de la salle polyvalente 
Dans une mise aux normes et une réhabilitation d’une salle, il est toujours difficile d’estimer 
l’ensemble des travaux supplémentaires sans qu’il y ait d’imprévus et de travaux 
supplémentaires. 
Le coût de ces travaux supplémentaires représente 35 699,62 € H.T. soit 42 696,75 € T.T.C. 
et se décomposent comme suit : 
 

 ENTREPRISE PLUS VALUE MOINS VALUE 
  H.T. T.T.C. H.T. T.T.C. 
LOT 1 : GROS OEUVRE G.M. Construction 18 098,91 21 646,30   
LOT 3 : MENUISERIE Fenêtres SCHMITT   -330,00 -394,68 
LOT 4 : PLÂTRERIE STEPEC et FILS 1 244,00 1 487,82   
LOT 5 : MENUISERIE INT. RUCHO 9 255,99 11 070,16   
LOT 6 : CARRELAGE TERRA-MOS 1 431,61 1 712,21   
LOT 7 : PEINTURE PEINT-AVENIR   -995,00 -1 190,02 
LOT 8 : ELECTRICITE S.E.E.G. 5 180,00 6 195,28   
LOT 9 : PLOMBERIE SAMMARTINO 1 814,11 2 169,68   
 TOTAL 37 024,62 44 281,45 -1 325,00 -1 584,70 

Après décision favorable de la Commission d'Appel d'Offres, 
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

décide, par 19 voix pour et 2 abstentions, 
- de faire réaliser les travaux supplémentaires pour un coût de 35 699,62 € H.T. soit 

42 696,75 € T.T.C. 
- d’inscrire au budget supplémentaire les crédits nécessaires pour de petits achats 

complémentaires 
 

11. Frais de déplacement du personnel bénévole de la 
bibliothèque municipale 

Le personnel bénévole de la Bibliothèque municipale s’est déplacé le 17 mai à Créhange 
(85km) pour la présentation des nouveautés littéraires par la Bibliothèque de Prêt de la 
Moselle (1 véhicule avec 4 personnes). 
Il serait souhaitable, pour la mise en route de notre bibliothèque, de prendre en charge ce 
déplacement de 85 km pour un coût de 17,85 € (0,21 € X 85)  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, 

- de verser la somme de 17,85 € à l’association gestionnaire de la bibliothèque 
municipale pour son déplacement à Créhange. 

- de verser la somme identique pour les deux autres déplacements à Créhange et la 
somme nécessaire pour les trois déplacements à Metz. 

 
12. Autorisation de signer un permis de construire pour la 

Commune 
La Commission « Hangar-Bois », lors de sa dernière séance, a finalisé l’avant-projet du 
hangar à soumettre à l’architecte. Cette dernière a réalisé le plan mais certains conseillers ne 
le trouvent pas conforme aux vœux exprimés par la Commission. De plus, le coût de la 
construction n'a pas encore été évalué.  
En conséquence, et dans l'attente de la réunion de la Commission "Hangar bois" 
le lundi 27 juin 2005 à 17h, 

le Conseil Municipal 
décide 

de reporter ce point à la prochaine réunion du Conseil Municipal. 
 



13. Achat de matériel roulant pour la commune 
La Commission des Travaux s’est réunie mercredi 15 juin pour mesurer les avantages et les 
inconvénients du choix de divers matériels pour les besoins du Service Technique. 
Dans ses conclusions, elle propose les options suivantes : 

 achat d’un tracteur 60 CV, d’une saleuse, d’une lame de déneigement, d’un chargeur 
et d’une balayeuse 

 achat d’un nouveau camion 3,5 tonnes. 
L’ensemble devrait coûter autour de 80 000 € H.T. (92 680 € T.T.C.) 

Le Conseil Municipal 
décide 

- d’autoriser le Maire à lancer la publicité pour ce marché 
- d’autoriser le Maire (P.R.M. = Personne Responsable du Marché) à choisir les 

meilleures offres qui lui auront été proposées. 
 

14. Droit de préemption 
Le Conseil Municipal, dans sa délibération du 25 juin 2004 avait décidé de faire valoir son 
droit de préemption pour la vente de la maison « TAISNE » sise 3, rue de l'Eglise, en face de 
la grotte de Lourdes. 
Une déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.) est arrivée en Mairie avec une proposition de 
vente de 74 000 €, bien supérieure à l’estimation des Domaines (26 700 €). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, par 14 voix pour, 6 contre et 1 abstention 

de maintenir son droit de préemption et d’autoriser le Maire à faire une contre proposition sur 
la base de 35 000 €.  
 

15. Acceptation de recette 
Suite à un bris du double vitrage dans la salle polyvalente par l’Association C.S.N. Tennis de 
Table, leur assureur, en l'occurrence La Mutuelle du Mans Assurances Vie, propose à la 
Commune une indemnisation à hauteur de 1 506,90 € montant estimé du sinistre. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

d'autoriser le Maire à encaisser un chèque de 1 506,90 € émis par La Mutuelle du Mans 
Assurance Vie comme dédommagement suite à un bris de double vitrage dans la salle 
polyvalente. 
 

16. Déplacement d'un élu 
Monsieur Yves OBERTIN, Conseiller municipal chargé des questions de défense, est appelé 
à se rendre à Paris pour une réunion des délégués communaux 
Il estime à 180 € le montant des frais à engager. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

de voter une somme de 180 € pour le déplacement et le séjour à Paris du conseiller 
Yves OBERTIN, délégué de la Commune à la défense. 
 

17. Subvention au C.I.A. pour l'accueil des Vétérans américains 
A l'occasion du 60ème anniversaire de la Libération, un groupe d'une soixantaine de vétérans 
de la 70ème Division U.S. nous a fait l'honneur d'une visite le 11 mai 2005. A cette occasion, 
le Comité Inter Associations secondé par des bénévoles s'est occupé de l'ensemble de la 
restauration. Le coût des différents achats s'élève à 720 €, somme qu'il convient de reverser 
au C.I.A. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

d'octroyer une subvention de 720 € au C.I.A. pour couvrir les frais engagés pour la visite des 
Vétérans américains le 11 mai 2005.  



18. Divers 
a) Local de rangement 

La remise de la salle polyvalente étant trop encombrée, il est envisagé de stocker tout le 
matériel utilisé pour la fête du village et le marché de Noël dans l'ancien atelier municipal 
situé à côté de la poste et d’envisager également la reprise du local « ancienne caserne » rue 
du 2 mars pour du stockage. 
 

b) Achat d'une estrade à éléments mobiles (praticables) 
Profitant d'une opportunité, le Maire a fait l'acquisition de 10 structures de 2m X 1m à prix 
réduit (315 € pièce + chariot offert au lieu de 384 € pièce) sans concertation préalable. Cette 
façon de procéder ayant été vivement critiquée, l'acquisition est suspendue à l'avis de la 
Commission des Associations qui délibérera sur la structure qu'il s'agira d'acheter pour 
équiper la salle polyvalente. 
 

19. Infos  
 

a) Fonds d’aide à l’investissement 
Le Conseil Fédéral de la Fédération Française de Football, après examen du Conseil National 
de Gestion du F.A.I., a décidé d'accorder à la Commune une subvention d'un montant 
de 10 000 € pour la réhabilitation et la mise aux normes du vestiaire du stade. 
 

b) Situation financière de la Commune 
Remise à chaque conseiller de documents présentant les ratios de niveau, de structure et la 
fiscalité permettant de comparer la situation financière de la Commune avec celle des 
communes de même importance au niveau départemental, régional et, pour ce qui concerne la 
fiscalité, national. 
 

c) Centre de remblais Eurogranulats de Grosbliederstroff 
Eurogranulats exploite à Grosbliederstroff un centre de remblais de classe 3 autorisé par 
arrêté préfectoral. Vu la fermeture de nos décharges et grâce à l’intervention de 
Pascal MARQUIS et de Jean-Michel WENNER, ce centre de remblais met à la disposition de 
la Commune des conditions privilégiées. 

Conditions d'accès proposées 
• au Service Technique de la Commune : accès gratuit 
• aux administrés de la Commune : - accès gratuit pour les volumes inférieurs à 15 t 

(bon de dépôt dûment visé par la Mairie à présenter)  
- remise de 25% pour les volumes supérieurs à 15 t 

(bon de dépôt dûment visé par la Mairie à présenter et  
remise d'un chèque de caution) 

Horaires d'ouverture 
• avril à octobre 8/12h 13/17h (16h le vendredi) 
• novembre à Mars 8/12h 13/16h30 (16h le vendredi) 

 
d. Situation des travaux dans la Commune 

• Eau rue d'Alsting : réunion de préparation du chantier avec l'entreprise EUROVIA 
le 29 juin 2005 – début des travaux en juillet 

• Electricité (moyenne tension) – gaz rue des Hauteurs : les travaux sont 
en voie d'achèvement 

• Assainissement à La Brême d'Or : Il reste une convention à signer avec les 
Allemands; 

s'il n'y a pas d'opposition, début des travaux en 2006. 
• Réfection de la voirie de l'impasse des Champs : démarrage espéré en septembre 

 
e. Réunion d'information à l'intention des parents des élèves de l'école maternelle 

concernés par l'école binationale et biculturelle 
mardi 28 juin 2005, à 20h dans la salle des associations de la Mairie. 
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