
SEANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

du 25 janvier 2008 
 

Le Conseil Municipal s'est réuni le 25 janvier 2008, 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 21 
  

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

- Hervé MALICK pour Alain WEISLINGER 
- Daniel ROHR pour Yves OBERTIN 

Excusée :               Martine KLEIN 
 

Ordre du jour 
Adoption du procès-verbal de la séance du 23 novembre 2007 

 
1. Rémunération des agents recenseurs 
2. Adoption du compte administratif 2007 du budget principal de l’exercice 2007 
3. Adoption du compte administratif 2007 du budget Assainissement de l’exercice 2007 
4. Affectation des résultats du budget principal de l’exercice 2007 
5. Affectation des résultats du budget Assainissement de l’exercice 2007 
6. Adoption du compte de gestion du budget principal de l’exercice 2007 
7. Adoption du compte de gestion du budget Assainissement de l’exercice 2007 
8. Taux des impôts locaux 
9. Subventions aux associations 
10. Subventions aux écoles 
11. Subvention à l’association de gestion de la Bibliothèque municipale 
12. Subvention à l’Amicale du Personnel communal 
13. Participation financière de la Commune aux installations utilisant des énergies 

renouvelables 
14. Maîtrises d’œuvre  
15. Redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de 

distribution de gaz 
16. Télétransmission des actes au Préfet 
17. Droit de préemption 
18. Paiement de diverses factures 
19. Création de poste 
20. Tarifs de raccordement au réseau d’assainissement 
21. Permis de lotir « Le Plateau de Bellevue » 
22. Informations diverses 

 
 
 



Adoption de la séance du 23 novembre 2007 
 

Après avoir repris la délibération du point 6 comme rédigée ci-dessous, le Conseil Municipal adopte à 
l’unanimité le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal en date du 23 novembre 2008 : 
 
Demande de subvention de l’Amicale des sapeurs-pompiers 

Le 30 novembre 2007, les sapeurs-pompiers de Spicheren accueillent, pour une durée de 4 jours, une 
délégation de 6 pompiers de WERNEUCHEN (Allemagne) conduite par le maire de la ville. 
Un programme étoffé de visites a été élaboré. Pour faire face aux diverses dépenses prévues, l’Amicale des 
sapeurs-pompiers sollicitent une subvention de 500 € de la Commune. Comme cette dernière prendra à sa 
charge le verre et le cadeau de bienvenue, la Municipalité estime qu’une subvention de 300 € devrait 
suffire, ce qui est contesté par certains conseillers qui proposent 500 €. 

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

d’octroyer à l’Amicale des sapeurs-pompiers une subvention de 500 € destinée à couvrir partiellement les 
frais de séjour de la délégation de sapeurs-pompiers de WERNEUCHEN. 
 

1. Rémunération des agents recenseurs 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 dite de « Démocratie de proximité » et notamment ses articles 
156 et suivant fixant les modalités du nouveau recensement, 
Considérant qu’il appartient à la commune de fixer la rémunération des agents recenseurs qui vont 
effectuer les opérations de collecte, 
Considérant la somme de travail à effectuer par la coordonnatrice des opérations de recensement, 
Mme Christiane WARING,  
Entendu l’exposé du Maire, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, par 20 voix pour et 1 non participation au vote 

• de fixer la rémunération des agents recenseurs comme suit : 
- 1,02 € par formulaire « feuille de logement » rempli 
- 1,68 € par formulaire « bulletin individuel » rempli 
- 25,00 € par formation suivie 

• de fixer la rémunération de l’agent coordonnateur à 500,00 € 
 
Dit que ces tarifs ne comprennent pas les charges sociales qui restent à la charge de la commune 
Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice 2008, 



 
2. Adoption du compte administratif du budget principal de l’exercice 

2007 
En l’absence du Maire, le Conseil Municipal, sous la présidence de Paul BALANDRAS, 1er Adjoint au 
Maire, 

• prend acte de la présentation du compte administratif 
• vote, par 17 voix pour et 3 abstentions, les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous : 

 
 

 
RESULTAT 

A LA 
CLOTURE DE 
L'EXERCICE 
PRECEDENT 

 
PART AFFECTEE A 

L'INVESTISSEMENT
DE 

L'EXERCICE 2007 

 
RESULTAT 

DE 
L'EXERCICE 

2007 

 
RESULTAT 

DE 
CLOTURE  DE
L'EXERCICE 

2007 
 

INVESTISSEMENT -87 029,78 €  -320 889,71 € -407 919,49 € 

 
FONCTIONNEMENT 454 206,66 € -454 206,66 € 526 480,28 € 526 480,28 € 

 
TOTAL 367 176,88 € -454 206,66 € 205 590,57 € 118 560,79 € 

 
3. Adoption du compte administratif du budget Assainissement de 

l’exercice 2007 
En l’absence du Maire, le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Paul BALANDRAS, 1er Adjoint 
au Maire, délibérant sur le compte administratif de l’assainissement de l’exercice 2007 dressé par 
Léon DIETSCH, Maire, après s’être fait présenter le budget de l’exercice considéré, 

• lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

Libellés Investissement Exploitation TOTAL 
Résultat à la clôture de l'exercice 2006 70 315,41 € 63 250,37 € 133 565,78 €
Part affectée à l'investissement  - 63 250,37 € - 63 250,37 €
Résultat de l'exercice 2007 106 586,82 € 93 505,59 € 200 092,41 €
Résultat de clôture 2007 176 902,23 € 93 505,59 € 270 407,82 €

 
• vote, par 17 voix pour et 3 abstentions les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
4. Affectation des résultats du budget principal de l’exercice 2007 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Léon DIETSCH, Maire, 
• statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2007, 
• constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement au 31-12-2007 

de 526 480,28 € 
décide, à l’unanimité, 

d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 
 

POUR MEMOIRE 
Excédent antérieur reporté (année 2006) 454 206,66 €
Virement à la section d'investissement (année 2007) -454 206,66 €
RESULTAT DE L'EXERCICE 2007 : EXCEDENT 
EXCEDENT AU 31-12-2007 526 480,28 €
Affectation obligatoire à l'exécution du virement à la section d'investissement 526 480,28 €
 



5. Affectation des résultats du budget Assainissement de l’exercice 2007 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Léon DIETSCH, Maire, 

• statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2007, 
• constatant que le compte financier fait apparaître un excédent de 93 505,59 € 

décide, à l’unanimité, 
d’affecter le résultat d’exploitation comme suit :  
 

POUR MEMOIRE 
Excédent antérieur reporté (année 2006) 63 250,37 €
Virement à la section d'investissement (année 2007) - 63 250,37 €
RESULTAT DE L'EXERCICE 2007 : EXCEDENT 
EXCEDENT AU 31-12-2007 93 505,59 €
Affectation obligatoire à l'exécution du virement à la section d'investissement 93 505,59 €
 

6. Adoption du compte de gestion du budget principal de l’exercice 2007 
Le Conseil Municipal, 

 après s'être fait présenter le budget de l'exercice 2007 et les décisions modificatives qui s'y 
rattachent, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, le compte de gestion 
dressé par le receveur, 

 après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2007, 
 après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l'exercice 2007, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures, 

a) statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 
b) statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2007 pour ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires, 

déclare 
que le compte de gestion, dressé par le receveur pour l'exercice 2007, visé et certifié conforme par 
l'ordonnateur, n'appelle ni observations, ni réserves de sa part. 
 

7. Adoption du compte de gestion du budget Assainissement de l’exercice 
2007 

Le Conseil Municipal, 
 après s'être fait présenter le budget Assainissement de l'exercice 2007 et les décisions modificatives 

qui s'y rattachent, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, le compte de 
gestion dressé par le receveur, 

 après avoir entendu et approuvé le compte administratif du budget Assainissement de l'exercice 
2007, 

 après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l'exercice 2007, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures, 

c) statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 
d) statuant sur l'exécution du budget Assainissement de l'exercice 2007 pour ce qui concerne 
les différentes sections budgétaires, 

déclare 
que le compte de gestion, dressé par le receveur pour l'exercice 2007, visé et certifié conforme par 
l'ordonnateur, n'appelle ni observations, ni réserves de sa part. 



 
8. Taux des impôts locaux  

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de ne pas modifier, en 2008, les taux des impôts locaux 
en vigueur en 2007, à savoir : 
− taxe d'habitation : 11,78% 
− taxe foncière sur les propriétés bâties : 10,90% 
− taxe foncière sur les propriétés non bâties : 43,63% 

 

 
9. Subventions aux associations 

Jean JUNG, Adjoint au Maire chargé des associations, détaille et justifie les différentes subventions 
proposées par la Commission, à savoir : 
 
Association Familiale Aide Domicile (AFAD) Soutien 155,00 €
Instance Locale de Coordination d’Actions Personnes Agées Soutien 70,00 €
Association Prévention Routière Soutien 40,00 €
Mouvement National Vie Libre Soutien 40,00 €
Secours Populaire Français Soutien 40,00 €
Proximité Soutien 40,00 €
Association des Restos du Cœur de Moselle Est Soutien 100,00 €
Amicale des Porte-Drapeaux Moselle Est Soutien 20,00 €
Association Anciens Combattants Spicheren Soutien 100,00 €
Union Sportive Spicheren - Football Sub. Fonct. 2 000,00 €
Cercle Saint-Nicolas Spicheren - Tennis de Table Sub. Fonct. 2 000,00 €
Harmonie Municipale Spicheren Sub. Fonct. 10 000,00 €
La Pétanque Brêmoise Spicheren Sub. Fonct. 2 200,00 €
Amicale des Sapeurs Pompiers Spicheren Sub. Fonct. 1 000,00 €
Volley Club Spicheren Sub. Fonct. 100,00 €
Yoga Club Sub. Fonct. 300,00 €
Comité Inter Associations Spicheren Estivales 6 000,00 €

TOTAL  24 205,00 €
 

Le Conseil Municipal, sur proposition de la Commission des Associations, 
décide, par 18 voix pour et 3 abstentions, 

d’octroyer les subventions susvisées et d’inscrire la somme de 24 205,00 € au budget de fonctionnement de 
l’exercice 2008.  
 
Remarque  
Egalement trésorier du Souvenir Français, le Conseiller Yves OBERTIN, au nom des membres du Conseil 
qui se sont abstenus lors du vote, « s’étonne de l’absence de demande de subvention au profit de ladite 
association de la part de Léon DIETSCH, maire et président du Souvenir Français. A la proposition 
formulée par le Conseiller d’attribuer 100 € à cette association, le Maire lui répond que cette association 
n’étant pas dans le besoin, il refuse de solliciter cette subvention du Conseil Municipal. » 



 
10. Subventions aux écoles  

Sur proposition de Claudine KLEIN, Adjointe au Maire, chargée de la Commission des écoles, 
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

décide, à l’unanimité, 
- d’attribuer les subventions désignées ci-dessous aux écoles primaires de la commune 
- d’inscrire ces dépenses au budget primitif de l’exercice 2008  

 
 Subvention de fonctionnement : 

- pour les classes maternelles : 16 €/élève :  
 village 71 enfants = 1 136 € 
 Brême d’Or 16 enfants = 256 € 

- pour les classes élémentaires : 14 €/élève : 108 élèves = 1 512 € 
 Participation aux frais d'affranchissement : 100 € pour le village et 50 € pour la Brême d’Or 
 Participation à la Saint-Nicolas : 4 €/élève de Maternelle et CP soit 500 € 
 Achat de lait : 500 € 
 Achat de chocolat "républicain" (fin d'année scolaire) : 300 € 
 Participation aux sorties pédagogiques : 6 500 € 
 sans hébergement : 5,00 €/élève par sortie, maximum de 5 journées/année civile 
 avec hébergement : 7,65 €/élève pour un maximum de 5 jours/année civile 

 

 Ecole de la Brême d’Or 
Qu’un bus soit rempli ou à moitié vide, le coût est le même. Mais avec un effectif faible la 
participation de chaque élève augmente considérablement. Or il en est ainsi à l’école maternelle 
de la Brême d’Or : subvention annuelle de 400 €  
 

 Ecole biculturelle : 4 500 € (3 000 € pour les livres ou matériels sur justificatifs d’achats + 1 500 € 
pour les sorties) 

 

 Abonnement à Internet et ADSL :  
 La Brême d’Or : 15 €/mois x 12 = 180 € 
 Elémentaire Village = 500 €  

 

 Participation au contrat d'entretien des photocopieurs : 
 La Brême d’Or : 270 € 
 Village 600 € 

 

 Participation au contrat de maintenance pour l’informatique 
 Village 1 900 € 

 

 Pour l’achat de fichiers et livres : 
  2 000 € (payés directement par la Commune aux divers fournisseurs) 

 
11. Subvention à l’Association de Gestion de la Bibliothèque 

municipale 
Le Conseil Municipal, sur proposition de la Commission de l’Information, de la Culture et du Patrimoine, 

décide, à l’unanimité, 
d’accorder à l’Association de Gestion de la Bibliothèque municipale les subventions suivantes qui seront 
inscrites à la section de Fonctionnement du budget primitif de l’exercice 2008 : 
 
Dotation annuelle pour l’achat de livres à raison d’1,00 € par habitant : 3 335,00 € 
Dotation annuelle pour l’équipement des ouvrages : 60,00 € 
Total : 3 395,00 € 
 



 
12. Subvention à l’Amicale du Personnel communal 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, à l’unanimité, 

d’octroyer une subvention de 300,00 € à l’Amicale du Personnel communal pour couvrir les frais 
occasionnés par le départ à la retraite d’un de ses membres. 
 

13. Participation financière de la Commune pour les installations 
utilisant des énergies renouvelables 

Le Maire rappelle qu’il serait souhaitable de favoriser l’usage des énergies renouvelables par les 
particuliers. L’Etat et la Région ont mis en œuvre des programmes d’aides financières en faveur des 
énergies renouvelables. La Commission de l’Environnement, en complément, propose que la Commune 
apporte également son aide comme en 2007, à savoir : 

− Chauffe-eau solaire individuel (CESI): 100 € 
− Système solaire combiné (SSC) : 200 €  
− Chaudière bois bûche à hydro-accumulation : 200 € 
− Chaudière à plaquettes, à granulés ou à céréales : 200 € 
− poêle de masse : 200 € 
− poêle à granulés, à bûches ou insert avec  rendement supérieur à 70% : 100 € (dans la limite de 20% 

du coût de l’équipement) 
− installation photovoltaïque 100 € par kw installé. 

Ces aides seront attribuées aux installations répondant aux critères d’éligibilité de l’Etat et de la Région 
Lorraine, et ce, dans la limite de leur coût hors taxes. 
Elles seront versées sur justificatif de paiement, d’obtention des aides régionales, et après vérification sur 
place par le Conseiller Pascal MARQUIS, délégué aux énergies renouvelables. Les demandes, déposées en 
mairie avant travaux à faire réaliser par un installateur agréé, seront satisfaites par ordre d’arrivée jusqu’à 
épuisement des crédits ouverts chaque année au budget.  
Devant la raréfaction des ressources énergétiques planétaires, il est de notre devoir de décideurs locaux 
d’apporter un signe d’encouragement à l'usage sobre de l’énergie et, lorsque cela est possible, au recours 
aux énergies renouvelables. 

Le Conseil Municipal, sur proposition de la Commission de l'Environnement, 
décide, à l'unanimité, 

- d'inscrire 4 000 € au budget 2008 pour le soutien aux énergies renouvelables 
- de retenir les montants des aides proposés ci-dessus par la Commission de l'Environnement et de 

subventionner jusqu’à épuisement de la somme totale de l’exercice. 
 

14. Maîtrises d’œuvre 
Afin qu’ils soient mis en chantier dès cette année, le Maire expose au Conseil l’urgence de choisir un 
maître d’œuvre pour les projets de travaux suivants : 

- aménagement qualitatif de la rue du Lavoir et de l’impasse Blauberg 
- assainissement de la zone artisanale du Heckenallmend 
- mise en sécurité de la place de la Libération à la sortie de l’école élémentaire du village  

Une longue discussion s’engage sur l’opportunité de choisir dès à présent un maître d’œuvre pour ces 
différents projets. Finalement, un certain consensus se dégage pour une décision immédiate du choix du 
maître d’œuvre, à charge pour le nouveau Conseil de lancer ensuite les travaux et de choisir l’entreprise. 

14.1 Aménagement qualitatif de la rue du Lavoir et de l’impasse Blauberg 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

décide, à l’unanimité, 
de confier au Bureau d’études LOGO B la maîtrise d’œuvre du projet de l’aménagement qualitatif de la rue 
du Lavoir et de l’impasse Blauberg. 



 
14.2 Assainissement de la zone artisanale du Heckenallmend 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, par 18 voix pour et 3 abstentions 

de confier au Bureau d’études Nord-Est Ingiénerie la maîtrise d’œuvre du projet d’assainissement de la 
zone artisanale du Heckenallmend. 
 

14.3 Mise en sécurité de la place de la Libération 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

décide, par 8 voix pour et 13 abstentions, 
de confier au Bureau d’études Nord-Est Ingiénerie la maîtrise d’œuvre du projet de mise en sécurité de la 
place de la Libération à la sortie de l’école élémentaire du village. 
 

15. Redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des 
réseaux publics de distribution de gaz 

Le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la commune par les 
ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz a été actualisé par un décret du 25 avril 2007. 
Le Maire informe le Conseil du décret n° 2007-606 du 25 avril 2007 portant modification du régime des 
redevances pour occupation du domaine public des communes et des départements par les ouvrages de 
transport et de distribution de gaz et par les canalisations particulières de gaz et modifiant le code général 
des collectivités territoriales. Il propose au Conseil : 

• de fixer le taux de la redevance pour occupation du domaine public à hauteur de 100 % du plafond 
de 0,035 €/mètre de canalisation prévu au décret visé ci-dessus. 

Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré, 
adopte, à l’unanimité, 

les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du domaine public par les 
ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution de gaz. 
 

16. Télétransmission des actes au Préfet 
Jusqu’à présent, les délibérations du Conseil Municipal et d’autres actes étaient tirés sur papier et transmis 
à la sous-préfecture pour le contrôle de légalité. Désormais, cette transmission devient possible par voie 
électronique, à condition de signer une convention avec le Préfet.  
La Commune peut à tout moment renoncer à ce dispositif par lettre recommandée.  
Conscient de l’intérêt et des avantages que représente la télétransmission par rapport à l’ancien système, 

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

d’autoriser le Maire à signer avec le Préfet la convention relative à la télétransmission des actes, convention 
valable un an et tacitement reconductible d’année en année. 
 

17. Droit de préemption urbain  
Une déclaration d’intention d’aliéner soumis au droit de préemption urbain est parvenue en Mairie. 
La Commune n’ayant aucun projet concernant ce terrain, 

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

de renoncer à exercer son droit de préemption sur le bien suivant : 
un immeuble non bâti Section 8 parcelle n° 295/26 d’une superficie totale de 317 m2- rue des Roses 
appartenant à M. Victor CULZONI et son conjoint Mme Tinka REICHMANN résidant 2, impasse des 
Eglantines - 57350 SPICHEREN. 



 
18. 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 en € OBJET 
EDF - GDF 17-12-2007 357,60  Dépose branchement électrique aérien – 

 9A, rue des Roses 
EDF - GDF 17-12-2007 445,63 Dépose branchement électrique aérien – 

rue des Pensées 
EDF - GDF 17-12-2007  445,63 Dépose branchement électrique aérien – 

rue de la Vallée 
EDF - GDF 17-12-2007 357,60 Dépose branchement électrique aérien – 

1, rue des Roses 
MPG 

COORDINATION 
20-12-2007 45,45 Mission SPS – enfouissement des réseaux 

La Brême d’Or 
 

19. Création de poste 
Après avoir passé avec succès son examen professionnel d’accès à l’emploi d’adjoint administratif de 1ère 
classe et après avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du Centre de Gestion en date du 
17 décembre 2007, l’adjoint administratif de 2ème classe, Béatrice GROLMS, sollicite sa nomination dans le 
grade. Pour ce faire, il importe que le Conseil Municipal crée le poste correspondant. 

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

la création d’un poste d’adjoint administratif de 1ère classe. 
 

20. Tarifs de raccordement au réseau d’assainissement 
A. Réseau unitaire : forfait par boîte de branchement 

Le 26 juin 2003, le Conseil Municipal avait décidé de faire réaliser tous travaux de raccordement au réseau 
public d’assainissement, avec pose d’un regard en limite de propriété, par une entreprise habilitée par la 
Commune. 
Le 11 février 2005, le Conseil Municipal avait, d’une part fixé à 1 600 € le prix forfaitaire d’un 
raccordement au réseau et, d’autre part retenu l’entreprise T.T.I. (Travaux Terrain Immobilier) de 
Bousbach pour exécuter ces travaux.  
Le 19 mai 2006, cette somme paraissait insuffisante et le Conseil Municipal a décidé de passer à 1 700 €. 

le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, 
décide, par 20 voix pour et 1 contre, 

de fixer, à compter du 1er janvier 2008, à 1 800 € le prix forfaitaire pour les travaux de raccordement au 
réseau communal unitaire d’assainissement avec pose d’une boîte de branchement en limite de propriété. 
 

B. Réseau séparatif : forfait pour la pose de 2 boîtes de 
branchement 

Dans les secteurs de la Commune où existe un réseau séparatif d’assainissement, il est nécessaire de poser 2 
boîtes de branchement : une pour les eaux usées et une autre pour les eaux claires. Il s’ensuit un surcoût 
évalué par le Maire à 400 €. En conséquence, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, par 20 voix pour et 1 contre, 

de fixer, à compter du 1er janvier 2008, à 2 200 € le prix forfaitaire pour les travaux de raccordement au 
réseau communal séparatif d’assainissement avec pose de 2 boîtes de branchement en limite de propriété. 



 
C. Cas particulier de la S.C.I. « Home Design » 

La S.C.I. Home Design 35, rue des Moulins 57600 FORBACH a déposé un permis de construire groupé 
pour la construction de 3 maisons destinées à être vendues. Dans ce cas précis, vu la configuration des 
lieux, il est difficile d’appliquer les décisions susvisées. Aussi, 

Le Conseil Municipal, sur proposition du 1er Adjoint au Maire, 
décide, par 20 voix pour et 1 contre 

de facturer au propriétaire le coût réel après les travaux de raccordement au réseau d’assainissement des 
nouvelles constructions de la S.C.I.  Home Design rue Nationale avec pose de boîtes de branchement en 
limite de propriété. 
 

21. Permis de lotir « Le Plateau de Bellevue » 
« L’Adjoint au Maire Jean-Marie WEIDEN et le Conseiller Municipal Jean-Charles GIOVANELLI font en 
commun le constat que ce permis de lotir a été délivré sans tenir compte des nombreuses remarques 
formulées lors de plusieurs réunions de la Commission de l’Urbanisme. 
De même, il n’a pas été tenu compte par le lotisseur de l’engagement écrit du Maire de permettre à un 
propriétaire d’un terrain adjacent de se raccorder au réseau d’assainissement à créer. 
Les deux élus déplorent vivement que la signature de ce permis ait été apposée sans information préalable 
sur la prise en compte des remarques formulées par la Commission de l’Urbanisme et des réserves émises 
par les services compétents. 
Le Maire ayant confirmé lui-même qu’il avait eu connaissance d’une extension éventuelle du lotissement, 
certains conseillers insistent auprès de celui-ci pour qu’il fasse un courrier au lotisseur afin que celui-ci 
s’explique sur cette extension du périmètre initial du lotissement. Il est également demandé au Maire de 
procéder à une injonction suspensive du dossier, avant le 17 février 2008, date à laquelle expire le délai de 
recours, auprès des instances de contrôle des permis jusqu’au dépôt des modifications projetées par le 
promoteur.  
En effet, l’extension du périmètre remet en cause autant la desserte du lotissement que son assainissement. 
La commission d’urbanisme devra à nouveau statuer sur l’ensemble, en particulier sur la classification des 
voiries principales et secondaires.» 
Le Maire, en réponse à la demande concernant l’assainissement, rappelle qu’il a demandé expressément au 
lotisseur de prendre en compte une extension possible pour ce qui concerne l’assainissement. Il 
recontactera personnellement le lotisseur et lui rappellera son engagement. 
En ce qui concerne l’extension éventuelle du lotissement, le Maire considère qu’il ne peut pas travailler sur 
du virtuel, car, à ce jour, aucun projet d’extension n’a été déposé officiellement en Mairie, même s’il en a 
été informé verbalement. 
 

22. Informations diverses  
A. Exploitation par la Société Nationale d’Electricité et de Thermique 

(SNET) des produits cendreux de récupération des bassins de la carrière 
SIMON à Schoeneck et BAMAG à Forbach 

Le Maire informe le Conseil du contenu de l’arrêté préfectoral n° 2008-DEDD/IC-2 du 8 janvier 2008 
autorisant la SNET à exploiter les produits cendreux de récupération des bassins de la carrière SIMON à 
Schoeneck et BAMAG (A et B) à Forbach. 
Une copie de l’arrêté est mise à la disposition du Conseil Municipal en mairie. 
 

B. Assiduité aux réunions de la Commission des Travaux publics 
Jean-Marie WEIDEN, Adjoint au Maire chargé des travaux, remet à chaque membre du Conseil une copie 
d’un tableau présentant le taux de participation de chacun des membres de sa Commission aux 
205 réunions qui se sont tenues de 2001 à 2007. 



 
C. Bilan des travaux de la Commission de l’Information, de la Culture et du 

Patrimoine pour la période 2001-2008 
Clément METZINGER, Adjoint au Maire, en charge de la Commission susvisée, fait un exposé dans lequel 
il détaille, après avoir évoqué l’assiduité des membres aux 29 réunions, l’ensemble des actions, réalisations 
et résultats concrets obtenus concernant les attributions qui lui ont été déléguées par arrêté du Maire en date 
du 25 mars 2001 : 
bulletins d’information – dépliant touristique – plans du village – cartes postales – journal de la 
Communauté – relations avec le Républicain Lorrain – bibliothèque municipale – archives municipales – 
mémoire du village (document sur les monuments et sites de mémoire de guerre - à la recherche de la 
mémoire de Spicheren – tourisme militaire – guide des musées militaires 1939/45 – visite du site historique 
des Hauteurs) – télédistribution, Canal Local et site Internet - procès-verbaux des réunions du Conseil 
Municipal et affichage. 
 
Après cet exposé, la séance est close par le Maire à 22h35. 
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