
SEANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

du 25 mai 2007  
 
 

Le Conseil Municipal s'est réuni le 25 mai 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 20 

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

- Anita BOUSCH pour Alain WEISLINGER 
 
Excusés : Chantal LARDAIS et Hervé MALICK 
 
 

Ordre du jour 
 

Adoption du procès-verbal de la séance du 13 avril 2007  
 

1. Approbation du projet de révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) 
2. Mise en place de la P.V.R. (Participation à la Voirie et aux Réseaux ) 
3. Société nationale d’Electricité et de Thermique (S.N.E.T.) 
4. Vente d’un terrain communal situé au lieudit « Hinter dem Berg » 
5. Paiement de diverses factures 
6. P.L.U. de la commune d’Etzling 
7. Divers 



Adoption du procès-verbal de la séance du 13 avril 2007 
 
Avant l’adoption à l’unanimité du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal en date du 
13 avril 2007, le Conseiller Alain PISTER demande au Maire : 

- de quelles subventions bénéficie la Commune pour le réaménagement du rond-point de La Brême 
d’Or.  

- à partir de quel plan sont effectués actuellement les travaux sur l’îlot du Monument de l’Europe. 
Dans sa réponse, le Maire précise, d’une part, qu’il est à la recherche d’un subventionnement pour le rond-
point de La Brême d’Or actuellement non subventionné, et d’autre part, que les travaux sur l’îlot du 
Monument de l’Europe s’effectuent d’après le plan approuvé par la Commission des Travaux, ce que 
conteste vigoureusement l’honorable Conseiller vu que les modifications demandées par ladite 
commission n’ont pas été prises en compte. Le Maire rappelle aussi qu’il y a toujours nécessité 
d’aménagements de détail et que, par exemple l’absence de gazon entre les trois menhirs a été vue avec le 
chef du service technique qui y voyait des difficultés d’entretien conséquentes. 
 

1. Approbation du projet de révision du Plan Local d’Urbanisme 
(P.L.U.) 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les conditions dans lesquelles le projet de révision de 
P.L.U. a été élaboré. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
VU l’article L. 123.13 du Code de l’Urbanisme, 
 
Vu la délibération en date du 28 mai 2004 prescrivant la révision du P.L.U., 
 
Vu le projet de révision de P.L.U. et notamment le rapport de présentation, le projet d’aménagement et de 
développement durable, les documents graphiques, le règlement et les annexes ; 
 
Vu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable, 
conformément à l’article L. 123.9 du Code de l’Urbanisme, ayant eu lieu lors de la réunion du Conseil 
Municipal du 25 novembre 2005 ; 
 
Vu les articles L. 123.6 et L. 300.2 du Code de l’Urbanisme relatifs à la concertation ; 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 30 juin 2006 approuvant le bilan de la concertation 
publique et qui arrête le projet de révision du P.L.U. de la commune de Spicheren 
 
Vu l’enquête publique qui a eu lieu du 22 janvier 2007 au 20 février 2007, 
 
Vu le rapport de présentation et l’avis du commissaire enquêteur, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

▪ Approuve par 15 voix pour, 2 contre et 3 abstentions le projet de révision du P.L.U. de la 
commune de Spicheren, tel qu’il a été annexé à la présente 

▪ Précise que le P.L.U. sera communiqué : 
− à l’ensemble des personnes publiques associées à la révision du P.L.U. 
− aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale 

qui en ont fait la demande ; 
▪ La présente délibération sera transmise au Préfet ( S/Couvert du Sous-Préfet). 
▪ La présente délibération fera l’objet d’un affichage pendant un mois. 



2. Mise en place de la P.V.R. (Participation à la Voirie et aux 
Réseaux) 

Par souci d’équité envers tous les concitoyens désireux de construire,  
 

le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, 
décide, par 19 voix pour et 1 abstention, 

 
d’instituer, à partir du 25 mai 2007, la P.V.R. sur l’ensemble du territoire de la Commune. 
 

3. 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. Au terme de l’enquête 
publique ouverte depuis le 2 avril 2007,  
 

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

 
- de donner un avis favorable à l’évacuation des produits cendreux stockés dans la carrière Simon de 

Schoeneck et dans les bassins A et B de Forbach 
- d’attirer l’attention du commissaire-enquêteur sur l’importance du volet sécuritaire et 

environnemental de ce transport particulier. 

4. Vente d’un terrain situé au lieudit « Hinter dem Berg » 
Depuis la réunion du Conseil Municipal en date du 13 avril dernier, la population a été informée, par le 
biais du Canal Local, que la Commune met en vente la parcelle 419 Section 15 située au lieudit « Hinter 
dem Berg » au prix de 25 000 €. 
Seuls les propriétaires des terrains limitrophes Ludovic DIETSCH et Jean CURUTCHET ont exprimé leur 
intérêt pour cette acquisition. 
 

Le Maire s’étant retiré, le Conseil Municipal, sous la présidence du Maire-adjoint, 
décide, par 17 voix pour et 2 abstentions, 

 
d’autoriser le Maire ou son représentant à vendre à MM. Ludovic DIETSCH et Jean CURUTCHET le 
terrain situé « Hinter dem Berg » et cadastré Parcelle 419 Section 15 au prix de 25 000 €. 

5. Paiement de diverses factures 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

décide, à l’unanimité, 
d’autoriser le Maire à payer, en Section d’Investissement, les factures suivantes : 
 

FOURNISSEUR DATE DE LA 
FACTURE 

MONTANT UTILISATION 

APAVE ALSACIENNE 19-04-07 179,40 € Mission SPS « Aménagement de la rue 
des Champs » 

MG DISTRIBUTION 05-04-07 499,20 € Chariot et presse de nettoyage + 
accessoires (pour la mairie) 

MPG COORDINATION 
SARL 27-04-07 181,79 € Mission SPS « Enfouissement des réseaux 

à la Brême d’Or » 

VEDIF Collectivités 15-05-07 315,74 € Achat de 3 barrières pour sécuriser les 
abords de l’école 

KLEIN SARL 30-04-07 312,94 € Confection trottoirs rue André Malraux 



6. P.L.U. de la commune d’Etzling 
Après avoir pris connaissance de ce projet de révision du P.O.S. en P.L.U.,  
 

le Conseil Municipal, sur proposition de l’Adjoint chargé de l’Urbanisme, 
décide, à l’unanimité, 

de donner un avis favorable au projet de révision du P.O.S. en P.L.U. de la commune voisine d’Etzling. 
 

7. Divers 
 D.I.A 

Concernant l’aliénation d’un terrain d’une superficie de 4 a 84, parcelles d’origine 233 et 235 section 8, 
situé à La Brême d’Or et appartenant à Monsieur Calogero GIUNTA, 
la Commune renonce à son droit de préemption, n’ayant pas de projet immédiat sur le secteur. 
 

 Décharge du site historique des Hauteurs à partir de déblais de la RD 32c 
Question posée par le Conseiller Yves OBERTIN  à l’adresse du Maire : 
 
« Depuis le mois d’août 2006 vous avez, Monsieur le Maire, soutenu que vous n’avez aucune 
responsabilité dans la réalisation de la décharge citée. 
Un courrier du Président du Conseil Général de la Moselle en date du 14 mai 2007 m’informe qu’un 
agrément a été donné sur la base d’un protocole d’accord signé par le propriétaire du terrain concerné, 
l’entreprise et un représentant de la commune de Spicheren. 
Malgré mes nombreuses interventions, l’existence de ce protocole d’accord m’a toujours été cachée. 
Lors de notre entretien du 21 mai 2007, vous m’avez laissé entendre que vous ignoriez tout de ce 
protocole et que vous veniez également de le découvrir. 
Je vous demande de bien vouloir donner au Conseil Municipal les explications nécessaires qu’il est en 
droit d’attendre et de nous préciser où se situe la part de responsabilité de la Commune. » 
 
Le Conseiller Jean-Charles GIOVANELLI exhorte le Maire à trouver une sortie honorable à cette crise 
qui, selon lui, n’a que trop duré. 
 
Réponse du Maire 
-«Ce qui est important aujourd’hui, c’est la remise en état du site. J’ai donc exigé de l’entreprise de 
procéder au balisage exact du chemin ainsi qu’à l’ensemencement de l’ensemble du remblai, ce qui a été 
fait. Quant à ce protocole, dont j’ignorais l’existence, j’en assume l’entière responsabilité comme il se 
doit pour un Maire.» 
 

 Courrier de l’Amicale des sapeurs-pompiers et de « L’ASSOS de 
SPICHEREN » 

Par ce courrier arrivé en mairie le 24 mai 2007 et distribué durant la séance, les responsables de l’Amicale 
des sapeurs-pompiers et de l’association « L’Assos » sollicitent de la Commune une subvention pour un 
feu d’artifice à tirer à l’occasion de leurs « Olympiades », fête qu’ils organisent le 17 juin 2007, arguant 
du fait qu’un feu d’artifice est notamment programmé pour la Fête de La Brême d’Or organisée par 
l’association « La Pétanque Brêmoise » le 7 juillet prochain. 
 
Le Maire donne lecture de la réponse négative qu’il a adressée aux responsables de ces deux associations, 
les informant que « La Pétanque Brêmoise », pour éviter la concurrence des festivités du 150ème 
anniversaire de la naissance de la commune de Stiring-Wendel, au lieu de retenir le 14 juillet pour sa fête, 
a été contrainte de l’avancer au 7 juillet et que, par ailleurs, la Commune n’a pas les moyens d’offrir un 
feu d’artifice à la population à l’occasion de la fête de chaque association.  
Paul BALANDRAS, 1er Adjoint, prend acte de la réponse du Maire, précise que cette fête célèbre le 50ème 
anniversaire de la cité de la rue du Roussillon mais s’indigne cependant du fait que le Maire, en la 
circonstance, fasse preuve d’ostracisme en ne communiquant pas aux conseillers la teneur du courrier 
envoyé antérieurement par la « Pétanque Brêmoise » en mairie. Il y aurait comme une sélection dans la 
communication du courrier au Conseil Municipal, ce que le 1er Adjoint considère comme inadmissible. 



 
 Le point sur les travaux 

- Le grand chantier de La Brême d’Or (par le 1er Adjoint) 
- Rue d’Etzling : le basculement sur le réseau électrique souterrain sera effectué le 4 juin prochain ; 

les riverains sont prévenus. 
 

 Invitations 
Etonnement et indignation du Conseiller Alain WEISLINGER quant aux invitations pour le moins 
tardives adressées aux Conseillers à l’occasion du 50ème anniversaire du V.D.K. 
Le Maire rétorque qu’il ne peut informer que lorsqu’il a lui-même une date définitive et un horaire précis. 
 

 Dates à retenir 
- mercredi 30 mai 2007 à 17h30 : réunion de la Commission du Personnel 
- jeudi 31 mai 2007 à 18h : réunion de la Commission des Finances 
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