
 
SEANCE DU 

CONSEIL MUNICIPAL 
du 30 janvier 2004 

 
Le Conseil Municipal s'est réuni le vendredi 30 janvier 2004, 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 16
Membres absents excusés 7
Nombre de suffrages 18

 
 
 

Procurations : Jean-Charles GIOVANELLI pour Jean-Marie WEIDEN 
Pascal MARQUIS pour François LECAPITAINE 

 
Il est à noter que 2 membres de la Brême d’Or n’ont pas eu leur convocation dans les règles prévues 
par l’article L.2121-11 du C.G.C.T.. Traditionnellement, ces convocations étaient portées à domicile 
par les adjoints, conseillers ou secrétaires. Cet usage n’étant plus souhaité, le courrier devait partir 
par voie postale, ce qui n’a pas été fait, en l‘occurrence, suite à une erreur commise au niveau du 
secrétariat.. Par solidarité envers leurs 2 collègues, le 1er adjoint et les 2 autres conseillers de la 
Brême d’Or ont décidé de ne pas participer à la réunion. 
Deux autres conseillers du village ont été victimes de la même erreur. 
 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Cession des parts de la S.A.E.M. FORBUS 
2. Attribution du marché pour l'aménagement des rues de la Carrière et des 

Alouettes 
3. Convention avec la ville de Sarrebruck pour l'école binationale 
4. Création d'un poste d'opérateur des activités physiques et sportives 
5. Procédure de révision simplifiée du P.O.S. : dossier définitif 
6. Convention pour la réalisation d'un agenda municipal 
7. Subvention à la paroisse Sainte Marie 
8. Assainissement rue d'Alsting 
9. Lancement du lot 1 du marché "Salle polyvalente" 
10. Demande de DGE programme 2004 
11. Conventions avec France Télécom  
12. Elargissement de voies publiques 
13. Travaux de réparation de la couverture du clocher de l'église 
14. Informations 
 



 
 
 
 
1. Cession des parts de la S.A.E.M. FORBUS 

Par délibération du 18 décembre 2003, le Conseil de la Communauté d’Agglomération a 
autorisé le rachat, à leur coût d’origine, des parts du capital de la S.A.E.M. FORBUS détenues 
par les communes anciennement adhérentes du S.I.T.E.M. 
Les communes ont la possibilité, soit de garder le tiers des actions détenues, soit de céder 
l’intégralité à la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France 
La part communale pour Spicheren représente 12 283,88 €. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, 

- de céder l’ensemble de ses parts, soit 12 283,88 €, à la Communauté d’Agglomération 
de Forbach Porte de France. 

- d’imputer la recette sur le budget 2004. 
 

2. Attribution du marché pour l’aménagement des rues 
de la Carrière et des Alouettes 

La Commission d'appels d'offres a décidé de retenir comme étant la mieux disante 
l'entreprise EUROVIA pour les travaux d'aménagement des rues de la Carrière et des 
Alouettes. 

Estimation des travaux : 777 400,00 € H.T. 
Offre d'Eurovia :    644 880,42 € H.T. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, par 16 voix pour, 1 contre et 1 abstention, 

d'autoriser le Maire à signer le marché avec l'entreprise EUROVIA pour les travaux 
d'aménagement des rues de la Carrière et des Alouettes, sous réserve de l'exactitude des 
données en cours de vérification par le maître d'œuvre. 
 

3. Convention avec la ville de Sarrebruck pour l’école 
binationale 

Lors de la réunion de concertation du 9 octobre dernier avec M. l’Inspecteur 
d’Académie, ce dernier avait proposé la transformation de l'école de La Brême d'Or en école 
binationale. Divers contacts ont été pris avec la ville de Sarrebruck dont les responsables sont 
déjà venus visiter les bâtiments. 
Afin que les services de l’Education Nationale puissent harmoniser tant le contenu des cours 
que le calendrier des vacances, il faut d’abord que les deux communes s’accordent, par une 
convention transfrontalière, sur la prise en charge des frais de fonctionnement. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, 

- de mettre en place avec la ville de Sarrebruck une convention transfrontalière qui 
définira clairement le partage des frais de fonctionnement (affaires scolaires, 
assurances…). Avant signature, cette convention sera soumise pour avis à la 
Commission des écoles. 

- d’autoriser le Maire à signer une convention avec la ville de Sarrebruck pour la prise en 
charge des frais de fonctionnement au prorata du nombre respectif d’élèves. 



 
 
 
 
 
4. Création d’un poste d’opérateur des activités 

physiques et sportives  
Dans le cadre du développement du sport dans la Commune, il serait souhaitable de 

créer un poste d’opérateur des activités physiques et sportives, à l’échelle 4. Dans la mission 
de cet emploi figureront : 

- l’animation des activités estivales 
- la promotion des activités sportives de tous genres chez les scolaires 
- le développement du tennis de table dans les écoles de la Commune et des communes 

voisines. 
- le contrôle de l’utilisation des équipements sportifs 
- l’organisation et l’accueil des manifestations sportives 
- la gestion sportive du club de tennis de table (C.S.N.) 

Différentes expériences seront souhaitées : 
- encadrement  
- bonne connaissance des acteurs sportifs locaux (association, écoles, collectivités) 
- connaissance du cadre réglementaire en matière d’hygiène et de sécurité sur les 

installations sportives. 
La rémunération : statutaire et 13ème mois 

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

- de créer un poste d’opérateur des activités physiques et sportives échelle 4 à compter du 
1er février 2004 

- d’autoriser le Maire, si ce poste n’était pas pourvu immédiatement, à nommer un non 
titulaire sur ce poste pour 1 an renouvelable, avec une rémunération égale à celle d’un 
OAPS échelle 4, 1er échelon 

- d'autoriser le Maire à signer une convention avec les autres communes dans lesquelles 
l'opérateur est susceptible d'intervenir. 

 
5. Procédure de révision simplifiée du P.O.S. : dossier 

définitif. 
Le Maire rappelle : 

- les raisons qui ont conduit la Commune à engager la procédure de révision simplifiée 
du P.O.S., 

- les modalités selon lesquelles la concertation avec la population a été mise en œuvre  
- le bilan qu’il convient de tirer de la concertation du 26 janvier 2004 
- les principales options, orientations et règles contenues dans le projet de révision 

simplifiée du POS et examinées conjointement avec les personnes publiques associées. 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.123-13, L.123-19 et L.300-2, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 1er septembre 1981, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 12 décembre 2003 sur la mise en œuvre 
de la procédure de révision simplifiée du POS et la définition des modalités de la 
concertation, 



 
 
 
 
 
Vu le bilan de la concertation présenté par Monsieur le Maire, 

Après avoir entendu l’exposé du maire et en avoir délibéré, 
le Conseil Municipal,  

 décide, 
d’arrêter le dossier définitif du projet de révision simplifiée du POS, tel qu’il est annexé à la 
présente délibération . 
La présente délibération et le projet de révision simplifiée du POS annexé à cette dernière 
seront transmis au Sous-Préfet de Forbach ainsi qu' : 

- aux présidents de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des métiers et 
de la chambre d’agriculture ; 

- au président de la CAFPF compétent en matière d’organisation des transports urbains ; 
- au président de la CAFPF compétent en matière de schéma en cohérence territoriale ; 

Conformément au dernier alinéa de l’article L.300-2 l du Code de l’urbanisme, le dossier 
définitif de projet de révision, tel qu’arrêté par le Conseil Municipal, est tenu à la disposition 
du public. 
Conformément à l’article R.123-18 du Code de l’urbanisme, la présente délibération fera 
l’objet d’un affichage en Mairie durant un délai d’un mois. 
 

6. Convention pour la réalisation d’un agenda de poche 
municipal 

De moins en moins d’entreprises industrielles ou commerciales mettent à disposition un 
agenda de poche. Or, plusieurs entreprises commerciales ont proposé d’éditer gratuitement un 
agenda municipal qui comporterait toutes sortes d’informations communales dont le plan de 
la Commune, entre autres.. Cet agenda permettrait par le fait même d’apporter une autre 
dimension au bulletin municipal. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, 

d’autoriser le Maire à signer une convention pour la réalisation gratuite d’agendas pour la 
Commune. 
 

7. Subvention à la paroisse Sainte Marie 
D’importants travaux d’étanchéité et de sécurisation sont nécessaires à l’église Sainte 

Marie fréquentée par les habitants de La Brême d’Or. 
L’ensemble du projet s’élevant à 160 312 € H.T., le Conseil de Fabrique sollicite une aide de 
la part de la Commune de Spicheren. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, 

d’accorder une aide de 1 500 € au Conseil de Fabrique pour la réalisation de travaux à l’église 
Sainte-Marie. 
 

8. Assainissement rue d’Alsting 
Actuellement une maison n’est pas reliée à l’assainissement collectif à la sortie de la 

Commune, rue d’Alsting. Pour réaliser cette liaison, la Commune a deux possibilités : soit elle 
installe une pompe de relevage, soit elle passe en gravitaire en traversant la rue d’Alsting pour 
rejoindre les eaux usées descendant de la rue des Frênes. 
 



 
Par ailleurs, 4 propriétaires de terrains souhaitent construire en face de cette maison et se 
raccorder sur le réseau d'assainissement communal.  
Dans sa délibération de juin 2003, le Conseil Municipal a décidé de faire réaliser tous les 
travaux de raccordement par une entreprise habilitée par la Commune à un coût forfaitaire qui 
reste à fixer. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, 

- de réaliser, en gravitaire, l’assainissement de la partie basse de la rue d’Alsting 
- par 11 voix pour, 4 contre, 2 abstentions et 1 non-participation au vote, de demander aux 

propriétaires des parcelles concernées une participation de 2 000 € par maison à 
raccorder 

- d’autoriser le Maire à signer avec les propriétaires une convention de passage sur leur 
terrain privé. 

 
9. Lancement du lot 1 du marché « salle polyvalente » 

Il reste quelques détails à régler pour l’ensemble du projet de rénovation de la salle 
polyvalente estimé à 250 630 H.T. 
Cependant, comme la toiture est de moins en moins étanche, il serait urgent de lancer les 
travaux de couverture si on ne veut pas courir le risque d’abîmer la charpente avec l’humidité 
permanente 

Projet global 250 630 € HT 
Subvention DGE 63 159 € HT 
Lot 1 (toiture) 145 176 € HT 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, 

- d’adopter le coût prévisionnel des travaux de 250 630 € H.T. 
- d’autoriser le Maire à signer le marché du lot 1, après appel d'offres  
- d’imputer les dépenses sur les crédits à ouvrir au budget 2004. 

 
10. Demande de DGE programme 2004 

Rénovation de la toiture de l’atelier municipal et de la caserne des sapeurs pompiers 
 

En 1984-85, la Commune a construit un bâtiment appelé à abriter l’atelier municipal et 
la caserne des sapeurs pompiers. Ce bâtiment, qui a 20 ans cette année, a une toiture en 
« Schingels » qui n’a pas résisté au temps. 
A chaque pluie, en divers endroits, surtout pour le pan orienté vers l’ouest, on note des 
infiltrations qui sont en train de faire pourrir également la charpente.  
Le constat de plusieurs techniciens en couverture-zinguerie a abouti à la nécessité de recouvrir 
l’ensemble de tuiles métalliques de type Luxmetall qui pourraient être supportées par la 
charpente en place et qui permettraient ainsi de retrouver une bonne étanchéité. 
Les travaux estimés à 30 048,37 € hors taxes, devront être réalisés en 2004 avant la mauvaise 
saison et ils sont susceptibles d’être aidés par l’Etat dans le cadre d’une Dotation Globale 
d’Equipement (D.G.E.). Aussi serait-il souhaitable de préparer toute la procédure 
administrative pour que les travaux puissent démarrer dès l’obtention de la subvention. 

En conséquence, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

- d’adopter le coût prévisionnel définitif de 30 048,37 € hors taxes 
- de solliciter la D.G.E. au titre du programme 2004  
- d’imputer les dépenses sur les crédits à ouvrir au budget 2004 
- d’autoriser le Maire à signer les marchés dès l’obtention de la D.G.E. 
 



 
 
11. Conventions avec France Telecom 
a) Rues de la Libération, Saint-Jean et Fontaine 
Dans le cadre des travaux dans les rues de la Libération, Saint-Jean et Fontaine, il est prévu 
d’enfouir les réseaux secs dont le réseau de télécommunications. 
Dans ce but, il y a lieu de signer une convention avec France Telecom pour fixer les 
modalités juridiques et financières. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

- d’autoriser le Maire à signer la Convention avec France Telecom pour l’enfouissement 
des réseaux téléphoniques dans les rues de la Libération, Saint Jean et Fontaine 

- d’inscrire au budget 2004 la somme de 3 760 € pour les dépenses de France Télécom 
(frais de gestion, assistance technique, matériels fournis) à verser après réception des 
travaux. 

 
b) Rues de la Carrière et des Alouettes 
Dans le cadre des travaux dans les rues de la Carrière et des Alouettes, il est prévu 
d’enfouir les réseaux secs dont le réseau de télécommunications. 
Dans ce but, il y a lieu de signer une convention avec France Telecom pour fixer les 
modalités juridiques et financières. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

- d’autoriser le Maire à signer la Convention avec France Telecom pour l’enfouissement 
des réseaux téléphoniques dans les rues de la Carrière et des Alouettes 

- d’inscrire au budget 2004 la somme de 3 280 € pour les dépenses de France Télécom 
(frais de gestion, assistance technique, matériels fournis) à verser après réception des 
travaux. 

 
12. Elargissement de voies publiques 

La rue Alsace-Lorraine, dans la partie donnant sur le carrefour de la rue des Hauteurs, 
est abondamment fréquentée par les camions, notamment en raison du voisinage de 
l’entreprise de matériaux de construction et, de ce fait, nécessiterait d’être élargie sur cette 
partie pour une meilleure sécurité des véhicules et des piétons. Des travaux pourraient être 
réalisés dès l’acquisition des terrains et une enveloppe budgétaire devra être prévue en ce sens 
en 2004. 
De même, l’impasse des Champs, avec de nouvelles constructions en vue, nécessite un 
élargissement. D’ores et déjà, un avant-projet sommaire a été demandé à un bureau d’études. 
Cette rue sera inscrite prioritairement dans le programme SACR 2005-2007 d’autant que le 
revêtement est en train de lâcher complètement. 
Enfin l’impasse du Blauberg permet tout juste à un petit véhicule de faire demi-tour et, étant 
de conception ancienne, il n’y était pas prévu d’aire de retournement. 
Afin de donner plus d’aisance aux riverains, cette voirie fait également l’objet d’une étude et 
sera inscrite dans le programme SACR 2005-2007. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

d’élargir de 1,20 m jusqu'à 1,40 m selon les possibilités, les voies publiques suivantes : rue 
lsace-Lorraine, impasse des Champs, impasse du Blauberg. A

 



13. Travaux de réparation de la couverture du clocher de 
l’église  

Avec les gros coups de vents de ces derniers temps, de nombreuses ardoises se sont 
détachées ou se sont déplacées. Une déclaration de ces dégâts a été faite à l’assureur et 
diverses entreprises ont été contactées pour un devis. La mieux disante est l’entreprise ADDIS 
pour un coût de 26 000 € H.T.. Pour des raisons évidentes de sécurité, ces travaux revêtent un 
caractère d'urgence. Pour l’instant, il ne reste en attente que le rapport de l’expert de 
l’assurance. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

- d’autoriser le Maire à réaliser les travaux  
- de retenir l’entreprise ADDIS pour le coût de 26 000 € H.T. 
- d’inscrire cette dépense au budget 2004. 
 
14. Informations 
a) Travaux en cours 

En raison des congés puis des intempéries, ils n’ont guère pu avancer pendant 1 mois 
b) Subventions demandées 
- Pour le parcours en forêt, le dossier passera en commission le 4 février avec avis 

favorable. 
- Pour la chaufferie-bois, le dossier passera en commission le 4 mars avec avis favorable 
- Le dossier "Carrière-Alouettes" est en cours d’étude 

c) Programme SACR 2005-2007 
Un bureau d’études a été chargé de faire une estimation du coût des travaux pour  
- la rue d’Etzling (partie basse) 
- l’impasse des Champs 
- l’impasse du Blauberg 
et ceci conformément à la demande de la Commission des travaux 
Par contre, le dossier des fosses septiques de La Brême d'Or n’ayant pas avancé en raison de 
certaines difficultés de financement, aucune étude n’a été programmée à ce jour. 

d) Fête des Anciens 
La Commission a retenu : la date ( 29 février), le cuisinier et le menu. 
Chaque conseiller est invité à apporter son aide à la préparation de la salle, la veille. 

e) Elections des 21 et 28 mars 
La liste des scrutateurs a été établie par les conseillers. Par ailleurs, comme annoncé sur le 
Canal Local, vu le nombre important de bureaux de vote, toutes les bonnes volontés seront les 
bienvenues, notamment les conjoint(e)s des conseillers. 

f) Maintien d’un service public en milieu rural 
Le secteur de Volmunster ne souhaite pas se séparer de sa perception et sollicite le soutien de 
chacun. A chacun de se déterminer. 

g) Gigapôle 
Chaque conseiller a reçu la lettre d’information des opposants à cette structure commerciale. 
La position de la CAF est claire : il faut aller de l’avant et si ceci ne se fait pas sur ce site, ce 
sera sur un autre site, soit près de Farébersviller soit en Allemagne. Il appartient à chaque 
conseiller, contrairement à la volonté de la CAF, de prendre ou non position sur ce dossier.  

h) Exposition de peinture 
Dates à retenir : 

- prochaine réunion des personnes intéressées : 27 février à 20h15, salle des associations 
- accrochage des tableaux : 20 avril dans l'après-midi 
- vernissage de l'exposition : vendredi 23 avril à 18h 
- exposition jusqu'au dimanche 16 mai. 
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