
SEANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

du 9 mai 2003  
 

Le Conseil Municipal s'est réuni le 9 mai 2003, 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 17
Membres absents excusés 1
Membres absents non excusés 1
Nombre de suffrages  21
 
 
 

Procurations : - Pascal MARQUIS pour François LECAPITAINE 
 - Martine KLEIN pour René NIZIOLEK 
 - Brunhilde HÜBSCHER pour Paul BALANDRAS 
 - Yves OBERTIN pour Alain WEISLINGER 
Absent excusé : Alain PISTER 
Absent non excusé :  Claude KLEIN 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Adoption du compte administratif du budget de l'assainissement pour l'exercice 2002 
2. Affectation des résultats de l'exercice 2002 du budget de l'assainissement 
3. Taxe d'assainissement 
4. Approbation du compte de gestion du budget de l'assainissement pour 2002 
5. Budget primitif de l'assainissement pour l'exercice 2003  
6. Autorisation d’emprunt 
7. Assainissement rue de la Carrière 
8. Réalisation d'une surface de vente au village 
9. Mission complémentaire pour le projet des rues de la Libération, Saint-Jean, Fontaine 
10. Dénomination de places et rues  
11. Accueil d'un groupe de Charentais 
12. Acceptation de recettes 
13. Création de deux postes d'agent technique principal 
14. Travaux forestiers 
15. Distraction du régime forestier dans le cadre de l’élargissement de la RD 32 
16. Convention avec le Département 
17. Décharge de la Lettkaul 
18. Extension des fonctions de régisseur 
19. Demande d'achat d'un terrain communal  
20. Demande d'échange de terrain avec la Commune 
21. Achat de terrain 
22. Droit de préemption Urbain (D.P.U.) 
23. Manifestations du 13 juillet 
24. Paiement de diverses factures 
25. Infos 



 
1. Adoption du compte administratif du budget de l'assainissement 

pour l'exercice 2002 
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Paul BALANDRAS, délibérant sur le compte 
administratif du budget de l'assainissement de l'exercice 2002 dressé par Léon DIETSCH, Maire, 
après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice considéré, 

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

en euros 
 
Libellés Investissement Exploitation TOTAL 
Résultat à la clôture de l'exercice 2001 - 177 116,26 39 269,90 - 137 846,36
  
Part affectée à l'investissement 38 112,25 38 112,25
  
Résultat de l'exercice 2002 170 296,44 29 396,29 199 692,73
  
Résultat de clôture 2002 - 6 819,82 30 553,94 23 734,12
 

b. Vote à l'unanimité et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

2. Affectation des résultats de l'exercice 2002 du budget de 
l'assainissement 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Léon DIETSCH, Maire, constatant que le compte 
financier fait apparaître un excédent de 30 553,94 €, décide, d'affecter le résultat d'exploitation 
comme suit : 
Pour mémoire : 
Excédent antérieur reporté 1 157,65 €
Résultat de l'exercice 29 396,29 €
Excédent au 31-12-2002 30 553,94 €
 
Affectation : 
Affectation obligatoire à l'exécution du virement à la section d'investissement 30 000,00 €
Solde disponible affecté à l'excédent reporté 
(solde à nouveau créditeur) 

553,94 €

 
3. Taxe d'assainissement 

Afin de pouvoir équilibrer le budget et suite au programme pluriannuel d’assainissement il serait 
souhaitable de porter la taxe d’assainissement, actuellement à 0,49 €, à 0,52 € par m3 d’eau 
consommée. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

de fixer la taxe d’assainissement à 0,52 € par m3 à compter du 1er janvier 2003. 



4. Approbation du compte de gestion  du budget de l'assainissement  
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. Léon DIETSCH, Maire, 

 après s'être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2002 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 2002, 
 après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l'exercice 2002, 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 2002 au 31 décembre 
2002, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

b) statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2002 pour ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires, 

déclare 
que le compte de gestion, dressé par le receveur pour l'exercice 2002, visé et certifié conforme par 
l'ordonnateur, n'appelle ni observations, ni réserves de sa part. 
 

5. Budget primitif de l'assainissement pour l'exercice 2003  
M. Paul BALANDRAS, 1er Adjoint, présente  à l'assemblée ce budget  

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

- d'adopter le budget primitif qui se caractérise par : 
 

 des recettes et des dépenses de la section d'exploitation d'un montant de 83 435,94 €  
 des recettes et des dépenses de la section d'investissement d'un montant de 477 399,82 €  

 
6. Autorisation d’emprunt  

Afin d’équilibrer la section d’investissement du budget primitif de l’assainissement 2003, la 
Commune se trouve dans l’obligation de faire un emprunt au courant de l’année. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, 

de procéder à un emprunt de 50 937,88 €. . 
En fonction des résultats des appels d’offre et de l’avancée des travaux, le montant de cet emprunt 
pourra être revu et, après consultation des organismes prêteurs, une nouvelle délibération sera  
prise. 
 

7. Assainissement rue de la Carrière 
L’assainissement de la Carrière s’est fait progressivement au fur et à mesure des constructions. 
Avant de réaliser la réfection de la voirie, il a donc été nécessaire de procéder à un contrôle par 
caméra de la bonne tenue des conduites. 
Ceci a permis de découvrir des regards qui avaient été enterrés mais aussi une petite conduite de 
diamètre 150 qu’il y a lieu de reprendre sur une vingtaine de mètres au début de la rue. Un premier 
devis fait apparaître un coût estimé à 17 000 € TTC. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

d’autoriser le Maire à engager les travaux. 



8. Réalisation d'une surface de vente au village 
D’ici quelque temps la partie village ne disposera plus d’épicerie, obligeant de ce fait l’utilisation 
d’un moyen de transport pour tout achat. Par ailleurs le plan de la requalification de la place des 
Fêtes arrive en phase finale et l’implantation d’une supérette pourrait y être envisagée. 
Des contacts sérieux ont été pris avec la société PRODIM qui serait prête à s’implanter. Différentes 
analyses ont permis de constater que la meilleure solution serait que la Commune construise le 
bâtiment d’environ 400 m2 dont 299  m2 de surface de vente et qu’elle le loue ensuite à travers un 
bail commercial, susceptible d’amortir l’emprunt qui sera nécessaire pour cette construction. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

- d’autoriser la Maire à poursuivre les investigations avec la société PRODIM  
- de donner un avis favorable à l’implantation d’une surface de vente sur l’espace de l’actuelle 

aire de jeux devant la Mairie 
 

9. Mission complémentaire pour le projet rues de la Libération – 
Saint Jean – Fontaine 

Suite à un avis défavorable de la DDE, un nouveau projet de requalification urbaine des rues 
concernées, incluant la place centrale, la rue de l'Eglise jusqu'à l'église ainsi qu'un nouvel éclairage 
de l'édifice religieux, a été rendu nécessaire. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

d' autoriser le Maire à signer une mission complémentaire concernant l'ensemble de cette 
requalification urbaine pour un montant global forfaitaire de 4 500 € H.T. 
 

10. Dénomination de place et rues 
L'an passé, une délégation de Spicherois avait eu l'honneur d'inaugurer une rue de Spicheren à 
Chassors, en Charente. Or, cette année, du 29 au 31 août, la Commune accueillera un groupe de 
Capsortiens (habitants de Chassors). 
L'exode en Charente a marqué toute une génération et restera inscrit dans l'Histoire de la Commune, 
d'autant plus que certaines familles ont gardé d'étroites relations. 
A terme, un jumelage pourrait être envisagé avec cette commune de l'Ouest, notamment pour les 
écoles et les seniors. 
Qu'une rue portant le nom de Chassors puisse être inaugurée à l'occasion de la visite des Charentais 
pourrait être un grand pas vers ce rapprochement. Par ailleurs, comme les services du Cadastre 
demandent la numérotation des différents bâtiments implantés autour de la place devant la Mairie, 

le Conseil Municipal, sur proposition de la Commission de l'Information, 
décide d'appeler : 

- place de la Charente la place devant la Mairie 
- rue de Chassors la rue menant à cette place 
- rue d'Eraville la future rue de sortie de la place 
La même exigence des services du Cadastre conduit le Conseil Municipal à décider d'appeler 
chemin des Buses la rue perpendiculaire à l'impasse des Blaireaux et qui rejoint le chemin des 
Perdrix.



11. Accueil d'un groupe de Charentais 
L'accueil réservé aux Spicherois par la Commune de Chassors en 2002 avait été remarquable. Pour 
cette raison, notre commune ne devrait pas être en reste pour recevoir les Capsortiens, ce qui 
entraîne un certain coût. 

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

d'autoriser le Maire à engager, pour l'accueil des Capsortiens, une somme de 2 500 € qui sera 
inscrite au budget supplémentaire sous la rubrique "Fêtes et Cérémonies". 
 

12. Acceptation de recettes 
Suite à un sinistre (borne d'incendie renversée dans la rue de l'Ecole), les Assurances KIEFFER 
remboursent la somme de 2 798,31 €. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

d'autoriser le Maire à encaisser le chèque correspondant de 2 798,31 € émis par les 
Assurances KIEFFER. 
 

13. Création de deux postes d'agent technique principal 
Afin de permettre à la Commune de mieux structurer les tâches, notamment en électricité et en 
menuiserie, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

de créer 2 postes d'agent technique principal qui seront occupés par MM. Bernard KLEIN et 
Philippe ROSENKRANZ. 
 

14. Travaux forestiers 
L'Office National des Forêts vient d'adresser à la Commune une convention de maîtrise d'œuvre 
concernant les travaux sylvicoles à réaliser en forêt communale en 2003, tels qu'ils ont été prévus au 
budget primitif. La rémunération forfaitaire d'ingénierie s'élève à : 

- pour l'entretien 
(pistes en parcelles 2 et fossés en parcelles 10,9,8,4 et 3) 982,80 € H.T
- pour l'investissement 
(fourniture et mise en place de plants et protections en parcelle 9) 137,20 € H.T.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

d'approuver la Convention de maîtrise d'œuvre présentée par l'Office National des Forêts pour un 
montant total H.T. de 1 120,00 €. 
 

15. Distraction du régime forestier dans le cadre de 
l’élargissement de la RD 32 

 
Dans le cadre de l’élargissement de la RD 32 Schoeneck-Grosbliederstroff, et suite à la déclaration 
d’utilité publique du 17 février 2003, 

le Conseil Municipal demande : 
la distraction du régime forestier des parcelles cadastrales suivantes : 
 
Section 7 parcelles 28/4, 29/4, 30/4, 31/4, 32/4, 33/4, 35/5 pour une surface de 0,2733 ha. 
 



16. Convention avec le Département 
Dans le cadre du projet départemental d'améliorations d'itinéraires concernant plus précisément la 
RD 32 entre Grosbliederstroff et Stiring-Wendel, il est prévu le réaménagement du carrefour 
d'accès à la zone artisanale du Heckenallmend permettant sa mise en sécurité par un "tourne-à-
gauche" en peinture sur la RD 32. 
Le surcoût de l'aménagement de cette section de la RD 32 lié au carrefour est estimé à 
41 262,60 € HT. 
Propriétaire d'une des trois branches de ce carrefour, la Commune est appelée à financer le tiers de 
son aménagement estimé forfaitairement et définitivement à 13 754,20 €. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

d'autoriser le Maire à signer avec le Département de la Moselle la Convention relative à 
l'aménagement du carrefour d'accès à la zone d'activités du Forbacherberg depuis la route 
départementale N° 32 à Spicheren. 
 

17. Décharge de la Lettkaul 
Après la décharge du Lathmertal, celle de la Lettkaul, située à l'extrémité de la rue des Quatre-
Vents, arrive également au terme de son exploitation. Aussi, pour permettre à la Commune d'utiliser 
pour ses propres travaux le peu de volume encore disponible, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, par 17 voix pour, 3 contre et 1 abstention, 

de fermer définitivement aux particuliers, à compter du 9 mai 2003, l'ancienne décharge de la 
Lettkaul. 
 

18. Extension de la Régie de Recettes 
Pour permettre l'encaissement de la participation financière des particuliers aux frais de 
photocopies,  

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

- d'étendre au photocopieur la Régie de Recettes pour l'encaissement des taxes dues pour la 
déchetterie, les dépôts de terre et location du foyer, 

- de fixer les tarifs des photocopies comme suit : 
 0,15 € la photocopie A4 
 0,05 € la photocopie A4 pour les étudiants fournissant le papier 
 0,30 € la photocopie A3 

 
19. Demande d'achat d'un terrain communal 

Par lettre en date du 7 avril 2003, M. Achille METZINGER, demeurant 15, rue de Forbach à 
Spicheren, propose d'acheter à la Commune un terrain de 1,10 are situé derrière sa maison et réparti 
sur les parcelles 111 et 112 section 4. Comme la Commune n'est pas encore propriétaire de 
l'ensemble de ces 2 parcelles,  

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

de surseoir à sa décision. 



20. Demande d'échange de terrain avec la Commune 
Le Conseil de Fabrique propose d'échanger le passage cadastré section 2 n° 449, situé derrière 
l'ancien presbytère et appartenant à la Commune, contre 
- d'une part, un petit espace occupé actuellement par la voirie communale, rue Abbé Collowald 
- et, d'autre part, 0,75 are situé devant la grotte, rue de l'Eglise. 
Considérant que les parcelles 449 est incluse dans la zone UB et que, jusqu'à ce jour, les cessions de 
terrain par les particuliers pour entrer dans le domaine public de la voirie communale ont toujours 
été réalisées à titre gratuit, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

- de vendre directement aux futurs acquéreurs, M. Emmanuel RITTER et 
Melle Fabienne SCHNEIDER, la parcelles 449 au prix fixé lors de sa délibération du 28 juin 
2002, à savoir 3 049 € l'are, soit 1 036,66 € pour 0,34 are de terrain. 

- de demander au Conseil de Fabrique de céder gratuitement à la Commune, comme l'ont fait 
jusqu'à présent tous les particuliers, les espaces situés rue Abbé Collowald et rue de l'Eglise 
qui, en fait, font déjà partie de la voirie communale et sont entretenus par la Commune. 

 
21. Achat d'un terrain 

Vu le projet de lotissement communal au lieudit Kleinwitz,  
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

décide 
- de faire l'acquisition de la parcelle cadastrée section 2 n° 501/48 avec 1,96 are jardin 

appartenant aux consorts ALLARD, bénéficiaires de la succession de leur mère Madame 
Marie ALLARD née LEININGER, décédée. 

- d'autoriser le Maire ou son Adjoint à signer l'acte. 
 

22. Droit de préemption urbain (D.P.U.) 
Pour n'y avoir aucun projet, le Conseil Municipal 

décide 
de renoncer à son droit de préemption dans la vente 

 des immeubles appartenant aux feus époux BELINA – KOLENC et cadastrés : 
- section 11 n° 187/57, rue des Pensées, et n° 15 avec 2,50 ares sol – maison 
- section 11 n° 311, rue des Pensées, avec 0,85 are terrain 

 d'un terrain appartenant à M. Paul RUFFENACH, sis à Spicheren, lieudit Wintersloch, sur- 
construit d'un garage et cadastré : 

- section 11 n° 208/144 "Wintersloch", avec 6,69 ares 
- section 11 n° 366/144 "Wintersloch", avec 1,30 are. 

 
23. Manifestation du 13 juillet 

Depuis la construction de la nouvelle mairie, l'ancienne place des Fêtes n'offre plus les garanties 
suffisantes de sécurité exigées pour un tir de feu d'artifice. Pour cette raison, mais aussi pour donner 
plus d'importance et de retentissement à la fête nationale française tout près de la frontière, le Maire 
propose de déplacer le lieu des festivités sur le Site Historique des Hauteurs, près de la Grande 
Croix. Ce serait une alternative à la Fête transfrontalière abandonnée cette année par les habituels 
organisateurs. En conséquence, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

- par 16 voix pour et 5 abstentions, de faire procéder au tir du feu d'artifice et d'autoriser le bal 
populaire sur la place du Souvenir Français, devant la Grande Croix 

- par 14 voix pour, 4 voix contre et 3 abstentions, de voter un crédit de 2 000 € qui sera mis à 
la disposition des associations pour couvrir les frais d'organisation inhérents à cette 
délocalisation et ce, quel que soit le résultat financier de la fête. Il est à noter que les 4 
conseillers ayant émis un vote défavorable ne sont pas opposés au principe de l'octroi de la 
subvention mais uniquement en cas de déficit à la charge des organisateurs. 



 
24. 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 

CERAMAT 31/03/2003 18,70 € remise à neuf Vestiaires Stade USS 
BRICO DEPOT 24/04/2003 69,00 € remise à neuf Vestiaires Stade USS 
LEROY MERLIN 09/05/2003 68,32 € remise à neuf Vestiaires Stade USS 
MEQUISA 30/04/2003 53,10 € remise à neuf Vestiaires Stade USS 

 
25. Infos 

Cotisation à Espol (Association pour l'exploitation du réseau de mesure de la qualité de l'air dans 
l'Est mosellan) 
A partir du 1er janvier 2004, la cotisation à titre de subvention de fonctionnement ne sera plus 
versée par la Commune mais par la Communauté d'Agglomération de Forbach "Porte de France". 
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