
SEANCE DU  
CONSEIL MUNICIPAL 

du 12 septembre 2003 
 
 

Le Conseil Municipal s'est réuni le 12 septembre 2003, à 19 heures, 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 22
 

Procurations : Raymond MULLER pour Yves OBERTIN 
 Hervé MALICK pour Alain WEISLINGER 
 Alain PISTER pour Paul BALANDRAS 
 Martine KLEIN pour Brunhilde HUBSCHER 

François LECAPITAINE pour Pascal MARQUIS 
Clément METZINGER pour Léon DIETSCH 
 

Absents excusés  n’ayant pas  donné procuration : René NIZIOLEK. 
 
1. Droit de préemption 
2. Délégation au Maire du droit de préemption 
3. Demande de subvention de la paroisse Sainte Marie 
4. Protocole d’accord avec France Télécom 
5. Maîtrise d’œuvre pour l’embellissement des rues de la Carrière et des 

Alouettes 
6. Résiliation du Contrat avec la société Richert 
7. Approbation des décisions de la Commission d’Evaluation des Charges 
8. Adhésion de la Commune à l’ATESAT 
9. Attribution du marché de la place des Fêtes 
10. Rapport annuel sur la qualité et le prix de l’eau pour l’exercice 2002 
11. Rapport annuel sur la qualité et le prix de l’assainissement pour l’exercice 

2002 
12. Rapport annuel sur la qualité et le prix du service public d’élimination des 

déchets 
13. Mise en place d’une supérette 
14. Augmentation de l’enveloppe de l’I.A.T. 
15. Convention « Jeunesse et Sports » 
16. Paiement de diverses factures 
17. Informations 



Adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal en date du 26 juin 2003 
Il n’a donné lieu à aucune remarque. 
 
1. Droit de préemption 

a) Partage judiciaire BELINA 
Par courrier reçu le 5 septembre 2003, le notaire informe la Commune de l’adjudication d’un 
immeuble sis à la Brême d’Or, section 11, parcelles 187 et 311. Sur ce secteur, la Commune 
n’envisage aucun projet d’aménagement. En conséquence, elle pourrait d’ores et déjà 
renoncer à tous les droits que lui accorde la loi dans ces enchères. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

- de renoncer au droit de substitution dans l’adjudication des parcelles 187 et 311 
section 11 

- de renoncer au droit de préemption pour ces mêmes parcelles. 

b) Vente ADAM / MALICK 
Le 30 juin nous est parvenue une Déclaration d’Intention d’Aliéner (D.I.A.) pour un terrain 
sis à la Kleinwitz section 1 parcelle 210. 
Aucune réunion du Conseil Municipal n’étant prévue dans les deux mois qui ont suivi, et 
donc aucune réponse de la Commune n’ayant pu être apportée dans ce délai, cet état de fait 
vaut renonciation. 
Le Conseil Municipal prend acte. 

c) Vente Brigitte SPOHR / Sylvain WEIDEN 
Le 11 septembre nous est parvenue une Déclaration d’Intention d’Aliéner (D.I.A.) pour un 
terrain sis au « Gärten im Schwilkert » section 1 parcelle 394, d’une superficie de 1,12 ares. 
Sur ce secteur, la Commune n’envisage aucun projet d’aménagement.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

- de renoncer au droit de préemption de la parcelle 394 section 1 
 
2. Délégation au Maire du droit de préemption 
Lorsqu’une D.I.A. arrive en Mairie, la Commune a deux mois pour se prononcer quant à son 
droit de préemption sur les secteurs où il a été mis en place, à savoir toute la zone UA, la 
zone I NA de la Kleinwitz et l’ensemble de la zone UB de la Brême d’Or. 
Pour que la Commune puisse préempter, il faut qu’elle fasse valoir un projet d’intérêt général 
préalablement  établi. 
Ce droit de préemption est susceptible de causer des désagréments au vendeur ou à l’acheteur 
s’il est obligé d’attendre presque deux mois avant d’avoir certaines certitudes quant à 
l’attitude de la Commune. 
Aussi pour réduire cette attente, il serait souhaitable de donner délégation au Maire pour 
exercer, au nom de la Commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, 
étant entendu que le Maire est toujours tenu d’en rendre compte aux réunions du Conseil 
Municipal. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, par 15 voix pour, 1 voix contre et 6 abstentions, 

de donner délégation au Maire pour exercer les droits de préemption définis par le Code de 
l’urbanisme pour la durée du mandat après avoir pris l’avis de la Commission d’Urbanisme. 



 
3. Demande de subvention de la paroisse Sainte Marie 
Le Conseil de Fabrique de la paroisse Sainte Marie Habsterdick – Brême d’Or sollicite une 
subvention pour financer ses travaux de peinture et d’électricité à l’église Sainte Marie 
estimés à  38 875,44 €. 
La Commission des Finances propose de verser une subvention exceptionnelle de 3 000 € 
pour ces travaux, à inscrire au budget supplémentaire. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide  

 d’octroyer une aide de 3 000 € au Conseil de Fabrique de la paroisse Sainte Marie pour 
les travaux visés ci-dessus. 

 
4. Protocole d’accord avec France Télécom 

Dans le cadre du programme d’embellissement des rues de la Carrière et des Alouettes, il est 
prévu d’effacer l’ensemble des réseaux aériens. 
Pour ce faire, il y a lieu de signer un protocole d’accord, puis une convention avec 
France Télécom. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide  

- d’autoriser le Maire à signer un protocole d’accord relatif aux opérations 
d’enfouissement des réseaux de France Télécom dans la Commune de Spicheren 

- d’autoriser le Maire à signer la Convention avec France Télécom pour les travaux dans 
la rue de la Carrière et la rue des Alouettes. 

 
5. Maîtrise d’œuvre pour l’embellissement des rues de la 

Carrière et des Alouettes 
La réfection et l’embellissement des rues de la Carrière et des Alouettes en est au stade de 
l’avant projet sommaire et il y a lieu de désigner un maître d’œuvre chargé de finaliser le 
projet, de le lancer et d’en suivre ensuite la réalisation. Après consultation de divers bureaux 
d’études, l’offre la plus intéressante vient de Nord – Est Ingénierie. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide  

de confier à Nord – Est Ingénierie la maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des rues de la 
Carrière et des Alouettes  

- pour un coût de 10 582 € H.T. pour la convention d’étude concernant  
l’enfouissement des réseaux de télécommunication et de télédistribution 
électrique B.T.-travaux de câblage et d’éclairage public. 

- pour un coût de 48 517,71 € H.T. concernant la maîtrise d’œuvre de la voirie 
définitive et la mise en esthétique des réseaux secs. 

 
 
6. Résiliation du Contrat avec la société Richert 

Par délibération du 02/10/1998, la Commune avait signé un contrat d’entretien avec la société 
RICHERT pour la mini-station de relevage des eaux usées à l’A.F.U.L. 
Ce contrat, avec seulement 2 visites par an, ne donne pas entière satisfaction. Aussi il y aurait 
lieu de résilier ce contrat et d’en signer un autre, plus favorable, avec une autre société. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 



- d’autoriser le Maire à résilier le contrat avec la société Richert  
- d’autoriser le Maire à signer un nouveau contrat avec la C.G.E. pour l’entretien de la 

pompe de l’A.F.U.L. 
7. Approbation des décisions de la Commission 

d’Evaluation des Charges 
Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire relatif au contenu des procès-verbaux de la 
Commission d’Evaluation des charges des 21 mai et 16 juin 2003 ci-annexés, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

 d’approuver l’ensemble des dispositions contenues dans lesdits procès-verbaux et 
notamment le montant des charges transférées à la Communauté d’Agglomération. 

 
8. Adhésion de la Commune à l’ATESAT 

L’ATESAT (Assistance Technique fournie par l’Etat pour des raisons de Solidarité et 
d’Aménagement du Territoire) est une mission technique de service public réservée aux 
petites communes dans les domaines de la voirie, de l’aménagement et de l’habitat. 
L’ATESAT remplace l’ A.T.G.C. (Aide Technique à la Gestion Communale) dont la 
Commune bénéficie jusque fin décembre 2003. 
Après avoir entendu l’exposé du Maire concernant l’ATESAT, et considérant qu’aucun des 
projets 2004 n’entrait dans ces besoins d’assistance, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, par 5 voix pour, 9 voix contre et 8 abstentions, 

de ne pas adhérer à l’ATESAT.  
 

9. Attribution du marché de la place des Fêtes 
Le vendredi 12 septembre 2003 à 16 H a eu lieu l'ouverture des plis pour l'attribution du 
marché de « l’aménagement de la Place des Fêtes ». Pour ces travaux, la Commission a 
retenu pour le lot n°1 « voirie-embellissement », l’entreprise EUROVIA de Forbach pour un 
montant de 377 119,25 € H.T., et pour le lot n°2 « aménagement paysager », l’entreprise LES 
JARDINS DE L’EST de Forbach pour la tranche ferme d’un montant de 14 124,20 € H.T., la 
tranche conditionnelle restant à définir. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, par 21 voix pour et 1 contre, 

 d'autoriser le Maire à signer le marché du lot n°1 avec l'entreprise EUROVIA et celui 
du lot n°2 avec LES JARDINS DE L’EST  

 d'autoriser le Maire à lancer les opérations. 
 
10. Rapport annuel sur la qualité et le prix de l’eau pour 

l’exercice 2002 
En application de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 et du décret n° 95-635 du 6 mai 1995, le 
Maire soumet au Conseil Municipal le rapport annuel 2002 sur l'eau tel qu'il a été présenté à 
la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France qui assure cette compétence. Ce 
rapport porte avant tout sur le prix de l'eau et la qualité du service. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
décide 

d'adopter ce rapport 
 



11. Rapport annuel sur la qualité et le prix de 
l’assainissement pour l’exercice 2002 

En application de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 et du décret n° 95-635 du 6 mai 1995, le 
Maire soumet au Conseil Municipal le rapport annuel 2002 sur l'assainissement, en insistant 
particulièrement sur le prix et la qualité du service. Ce rapport distingue, d'une part, le service 
Collecte dont la compétence est encore communale et, d'autre part, le service Transport et 
Epuration de compétence communautaire. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

d'adopter ce rapport. 
 
12. Rapport annuel sur la qualité et le prix du service 

public d’élimination des déchets 
En application de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 et du décret n°95-635 du 6 mai 1995, M. 
le Maire soumet au Conseil Municipal le rapport annuel 2002 sur les ordures ménagères, en 
insistant particulièrement sur le prix et la qualité du service. Ce rapport porte sur les ordures 
ménagères collectées dans les poubelles, le tri sélectif en apport volontaire ou ramassage à 
domicile et, enfin, les déchetteries. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

d'adopter ce rapport. 
 
13. Mise en place d’une supérette 

Avec l’aménagement de la place des Fêtes, il devient urgent de finaliser l’avant-projet 
sommaire de la supérette, surtout pour la mise en place des différents réseaux. 
Un avant-projet très sommaire a été estimé par l’architecte à hauteur de 248 409,20 € TTC, 
mais le souhait de différentes commissions étant de réaliser une construction s’intégrant 
mieux dans le paysage qu’un simple bardage, le coût risque d’en être plus élevé, surcoût à 
intégrer dans le budget général. 
Par ailleurs, afin de pouvoir signer la Convention et le bail avec la société PRODIM, il est 
nécessaire de fixer d’ores et déjà le montant du loyer. 

Le Conseil Municipal, 
sur proposition de la Commission des Finances 

et après en avoir délibéré 
décide, par 21 voix pour et une abstention, 

- de réaliser un bâtiment destiné à être loué pour devenir une surface de vente 
- d’autoriser le Maire à contracter un emprunt de 30 000 € à inscrire au budget 

supplémentaire pour la maîtrise d’œuvre qui sera soumise à un architecte 
- de fixer la location de ce nouveau bâtiment à 1 450 € pour une surface de vente 

d’environ 300 m2 
14. Augmentation de l’enveloppe de l’I.A.T. 
Depuis un an, le service administratif de la Commune, malgré le départ d’une personne, 
fonctionne de façon tout à fait satisfaisante et certaines personnes ont pris leurs nouvelles 
fonctions entièrement à cœur. Aussi serait-il souhaitable que la Commune apporte son 
soutien à cette motivation par une augmentation de l’Indemnité d’Administration et de 
Technicité (I.A.T.) 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, par 20 voix pour et 2 contre, 



- d’apporter un complément de 910 € à l’enveloppe globale de l’I.A.T. qui passera 
désormais à 6 840,59 € contre 5 930,59 € auparavant. 

- de charger le Maire de la répartition de cette nouvelle attribution 
- d’inscrire ce complément au budget supplémentaire 

 
15. Convention « Jeunesse et Sports » 

Par ce contrat, qui a pour objet la définition et le développement d'une politique globale au 
bénéfice de la jeunesse de la Commune pour l'année 2003, la Commune s'engage, d'une part, 
à mettre du personnel ainsi que des locaux ou du matériel à disposition et, d'autre part, à 
apporter une aide financière de 3 606 € prévue au budget primitif de l'exercice 2003 pour 
l’organisation des « tickets-sports » par le Comité Inter Associations et 2 300 € pour le 
chantier d’été des Jeunes du Club de Protection de la Nature. De son côté, la Direction 
Départementale de la Jeunesse et des Sports apportera une aide financière équivalente. 

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

- d'autoriser le Maire à signer le contrat avec la Direction Départementale de la Jeunesse 
et des Sports 

 
16. Paiement de diverses factures 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à payer, en Section d'Investissement, les factures 
suivantes: 

FOURNISSEUR DATE DE LA 
FACTURE 

MONTANT DE 
LA FACTURE UTILITE 

Ets. KLEIN SARL 30/06/2003 405,31 € Construction mur cimetière 
Ets. KLEIN SARL 31/07/2003 256,11 € Fournit. Logements Ecole Vill. 
Ets. KLEIN SARL 31/07/2003 102,68 € Construction mur cimetière 
Ets. KLEIN SARL 30/06/2003 161,28 € Remise à neuf vestiaires stade  
BATI-COLMAN 

GEDIMAT 31/07/2003 364,62 € Achat portes logement Ecole Vill.

INTEGRASYS 21/08/2003 335,48 € Achat d’un télécopieur Brother  
 
17. Informations 

a) Sur la réalisation d’une nouvelle « Marianne » :  
Un sculpteur est venu présenter en Mairie une ébauche et le devis de 1 900 €. 

b) Sur les demandes de subvention pour la rue de la Libération 
 pour la salle polyvalente : 

Elles sont normalement accordées. Il faut cependant attendre la confirmation 
écrite. 

c) Invitation au LANDTAG de Sarrebruck le 9 octobre 2003 à 17h30 
de M. Kurt SCHÖNEN (président du VDK) 
L’ordre du jour, à savoir « l’administration des Communes en Allemagne » sera 
suivi d’un repas offert par le Landtag de Sarre. 

d) Demande de subvention pour l’achat d’un drapeau par la section ACMF-FNAM 
de Forbach et environs 
Cette section souhaite faire l’acquisition d’un drapeau (1 783,57 €)



 
e) L’Ecole de la Brême d’Or  

En attendant une évolution peut-être vers le bilinguisme et certains accords avec 
nos voisins sarrois, une classe élémentaire a été fermée et les élèves de CM1 et 
CM2 vont à l’école du Habsterdick (6 en tout) 

 
f) Remerciements  des Charentais 

Le Maire tient à féliciter tous les acteurs, élus et non élus pour la contribution 
qu’ils ont apportée à recevoir, du mieux possible, ces amis de la Charente. 
D’après les courriers de remerciement, les Charentais ont été enchantés de 
l’accueil. 
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