
SEANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

du 23 novembre 2007  
 

Le Conseil Municipal s'est réuni le 23 novembre 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 : 19 (jusqu’au point 6 inclus) 
20 (à partir du point 7) 
21 (à partir du point 9) 

 
Présents : Léon DIETSCH, Paul BALANDRAS, Claudine KLEIN (à partir du point 15), Jean-Marie WEIDEN, 
Jean JUNG, Claude KLEIN, Clément METZINGER, François LECAPITAINE (à partir du point 7), Jean-Charles 
GIOVANELLI, Pascal MARQUIS, Jérôme GREFF, Jean-Claude WOLFF, Martine KLEIN, Brunhilde 
HÜBSCHER, Alain PISTER, Hervé MALICK (à partir du point 6), Anita BOUSCH, Raymond MULLER (à partir 
du point 9), Yves OBERTIN  
 
Procurations :  

• Claudine KLEIN pour Jean-Claude WOLFF (jusqu’au point 15 inclus) 
• François LECAPITAINE pour Pascal MARQUIS (jusqu’au point 6 inclus) 
• Daniel ROHR pour Anita BOUSCH 
• Alain WEISLINGER pour Yves OBERTIN 

 
Excusée : 

• Chantal LARDAIS 
 

Ordre du jour 
 
 

Adoption des procès-verbaux des séances du 14 septembre 2007 et du 10 octobre 2007 
 

1. Classement de voiries dans le domaine public 
2. Déclarations d’intention d’aliéner 
3. Avenant n°1 à la convention SACR 2005-2007 
4. Taxe d’assainissement pour l’année 2008 
5. Acceptation de recettes 
6. Demande de subvention de l’amicale des sapeurs pompiers 
7. Contrats d’assurance des risques statutaires  
8. Dotation Globale d’Equipement programme 2008 
9. Clôtures soumises à déclaration de travaux 
10. Diagnostics consommation gaz « Expertise Energétique Chaufferie » 
11. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets année 2006 
12. Rectification de délibérations du Conseil Municipal du 6 juillet 2007 
13. Convention de maîtrise d’œuvre pour les P.V.R. rue de la Montée et rue d’Alsting 
14. Indemnité de Conseil allouée au Comptable du Trésor 
15. Avenant au lot n°1 du marché « aménagement de la rue d’Etzling-mise en esthétique des réseaux secs » 
16. Avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre   « aménagement de la rue d’Etzling-mise en esthétique des réseaux secs » 
17. Contrat de maintenance pour le matériel informatique communal sis dans un logement au-dessus de l’école 
18. Convention avec le Directeur de l’école biculturelle 
19. Marché de travaux « mise en attente des réseaux secs rue d’Alsting 
20. Rectification d’une délibération du Conseil Municipal du 29 juin 2007 
21. Travaux d’exploitation en forêt pour l’exercice 2008 
22. Protocole d’accord avec France Telecom pour l’enfouissement des réseaux rue du Lavoir et impasse du Blauberg 
23. Paiement de diverses factures 
24. Autorisation d’engager des dépenses d’investissement pour 2008 
25. Décisions modificatives budget primitif 2007 
26. Recensement de la population 2008 : recrutement d’agents recenseurs 
27. Recensement de la population 2008 : désignation du coordonnateur communal 
28. Information diverses 

 

 



Adoption des procès-verbaux du 14 septembre et 10 octobre 2007 
Le Conseil adopte à l’unanimité les deux procès-verbaux après avoir procédé aux rectifications suivantes 
concernant : 
• le point 1 paragraphe c) du rapport de la séance du 14 septembre 2007 : 

Le Maire se réservera le droit de disposer d’un certain nombre de jours pour les placer éventuellement 
sur des ponts figurant au calendrier : 

- de 2 à 5 jours (selon les années) pour le service administratif 
- d’un maximum de 5 jours (en fonction des années) pour le service technique. 

Ces jours feront l’objet de négociations annuelles et le quota de jours restants sera à disposition du 
personnel 
• le point 9 de la séance du 14 septembre 2007; il s’agit de supprimer la mention « et des 
acquisitions foncières » 
• le point 4 de la séance du 10 octobre 2007  

Il s’agit de remplacer « Le Conseil Municipal exige… » par « Le Conseil Municipal demande… » 
 

1. Classement de voiries dans le domaine public 
• 1.1. – Rue Gutenberg 

Suite à l’arpentage de la rue Gutenberg, deux parcelles n’ont pas fait l’objet d’une cession et d’un 
classement dans le domaine public communal. Les parcelles concernées sont : 

- Section 6 n° 334/145 de 1,56 are appartenant à M. et Mme Raymond MAYER 
- Section 6 n° 336/27 de 0,22 are appartenant à M. et Mme Vincent BOUSCH 

• 1.2. – Rue des Alouettes 
Suite à l’aménagement de la rue des Alouettes, il reste une parcelle cadastrée Section 29 n° 602 de  
1 mètre carré appartenant à M. Alphonse ALLMANG à classer dans le domaine public communal. 
 

Vu la circulaire de M. le Président de la Cour d’Appel de Metz et M. le Procureur Général près de la 
Cour, adressée en date du 25 janvier 1985 à Messieurs les Juges du Livre Foncier du ressort de la Cour 
d’Appel de Metz, pour répondre aux exigences des décrets du 18-11-1924 et 14-01-1927, sur la tenue du 
Livre Foncier, 
Vu les procès-verbaux d’arpentage, 

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

− de classer dans le domaine public communal les terrains d’assiette ci-dessous désignés, 
− de procéder à la transcription au Livre Foncier des parcelles suivantes : 

- Section 6 n° 336/27 de 0,22 are, à prendre de la parcelle Section 6 n° 27 de 11,58 ares ; la parcelle 
restante se désigne par : Section 6 n° 335/27 de 11,36 ares 

- Section 6 n° 334/145 de 1,56 are, à prendre de la parcelle Section 6 n° 145 de 31,85 ares ; la 
parcelle restante se désigne par : Section 6 n° 333/145 de 30,29 ares 

- Section 29 n° 602 de 0,01 are. 
 

2. Déclarations d’intention d’aliéner 
Elles concernent : 

• un terrain, cadastré Section 1 parcelle n° 267, situé au lieudit « Gärten im Schwilgert », d’une 
superficie de 4,24 ares appartenant aux héritiers de Mme Catherine STEBACH veuve HOY, 
destiné à être vendu à M. et Mme Alphonse KLEIN demeurant 6, rue de Forbach à 57350 
SPICHEREN. 

• une habitation, cadastrée Section Section 2 n° 615/79, située 24a, rue des Hauteurs, d’une 
superficie de 3,76 ares au sol, appartenant aux consorts KLEIN - destinée à être vendue à M. et 
Mme Daniel CROSTA demeurant 2, rue Jean Monnet à 57600 FORBACH. 
 

L’acquisition de ces biens ne présentant aucun intérêt pour la Commune, 
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

décide, à l’unanimité, 
de renoncer à l’exercice du droit de préemption urbain de la Commune sur les immeubles 
susvisés. 



 
3. Avenant n° 1 à la convention SACR 2005-2007  

Dans le cadre du SACR, la Commune avait obtenu du Conseil Général une enveloppe de 525 573 € pour 
un montant total des travaux de 1 939 708,45 € concernant 5 projets. 
Or, il s’est avéré que la réalisation du projet «  Aménagement et embellissement paysager de la rue des 
Champs » n’a pas atteint le montant estimatif prévu au départ. Par contre, le coût de la réalisation du 
projet « Enfouissement des réseaux secs au quartier de La Brême d’Or » a nettement dépassé les 
prévisions. Il est donc souhaitable de modifier les aides financières départementales en fonction de ces 
nouvelles données afin de ne pas pénaliser financièrement la Commune. 

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

d’autoriser le Maire ou son représentant à faire au Conseil Général une demande d’avenant n°1 destinée à 
modifier les aides financières départementales selon les modalités suivantes, et de signer tout document se 
rapportant à cet avenant : 
 

N° ZCR Projets 
Montant des 

travaux avant 
avenant 

Montant des 
travaux après 

avenant 

Montant 
subvention 

avant avenant 

Montant 
subvention après 

avenant 
Taux 

00724 

 
Rue des 
Champs 

 

212 182,00 € 208 725,45 € 82 751,00 € 81 403,00 € 39,00%

00726 

Enfouissement 
des réseaux à 

La Brême 
d’Or 

883 862,00 € 883 862,00 € 220 965,00 € 222 313,00 € 25,15%

 

4. Taxe d’assainissement pour 2008 
Pour faire face aux importantes dépenses d’assainissement, par le passé, chaque année, le Conseil 
Municipal a augmenté la part communale de la taxe qui est répercutée d’autant sur la facture d’eau. 
Vu que le financement de l’important chantier d’assainissement de La Brême d’Or pourra être couvert par 
nos ressources propres ; 
Vu que le futur chantier de la rue Gutenberg a de fortes chances d’être subventionné, 

le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, 
décide, à l’unanimité, 

de ne pas augmenter la part communale de la taxe d’assainissement pour l’exercice 2008. 
 

5. Acceptation de recettes 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

décide, à l ‘unanimité, 
d’autoriser le Maire : 

- à encaisser un chèque de 28,67 € émis par les Assurances KIEFFER sur le C.I.C. Banque CIAL en 
couverture de remboursement au titre du contrat d’assurance n° 5005817 suite à l’avenant de 
régularisation du 09-10-2007 prenant en compte la démission d’un élu depuis un certain temps ; 

- à encaisser un chèque de 1 655,93 € émis par les Assurances KIEFFER sur la Natixis en règlement 
de bris de vitres survenus à la salle polyvalente le 13 juillet 2007. 
 

6. 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. 



 
 

7. Contrats d’Assurance des risques statutaires 
Référence assurance statutaire 570659 
Le Maire expose : 

• l’opportunité pour la Commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance 
statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le 
statut de ses agents ; 

• que le Centre de gestion peut souscrire un tel contrat pour son compte, en mutualisant les risques 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment l’article 26 ; 
Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des 
collectivités locales et établissements territoriaux ; 

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

Article 1er : la Commune charge le Centre de gestion de la Moselle de souscrire pour son compte des 
conventions d’assurance auprès d’une entreprise agréée, cette démarche pouvant être entreprise par 
plusieurs collectivités locales intéressées. 
Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

• agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : décès, accident du travail, maladie ordinaire, longue maladie - 
maladie de longue durée, maternité, disponibilité d’office, invalidité 

• agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : accident du travail, maladie grave, maternité, maladie 
ordinaire 

Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la Commune 
une ou plusieurs formules. 
Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 

− durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er janvier 2009 
− régime de contrat : capitalisation 

Article 2 : la Commune autorise le Maire à signer les conventions en résultant, à la condition expresse 
qu’au terme de la consultation, les conditions obtenues conviennent à la Commune. 
 

8. Dotation Globale d’Equipement : programme 2008 
Le sous-préfet de Forbach invite les communes de l’arrondissement à lui faire connaître, en leur attribuant 
un ordre de priorité, les projets qu’elles sont prêtes à réaliser en 2008 et pour lesquels elles sollicitent une 
subvention au titre de la Dotation Globale d’Equipement. 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, 
décide, à l’unanimité, 

de solliciter une subvention au titre de la Dotation Globale d’Equipement pour les 2 projets suivants : 
1. rénovation et mise aux normes du dépositoire 
2. mise en sécurité de la place de la Libération à la sortie de l’école biculturelle. 

 
9. Clôtures soumises à déclaration de travaux 

Depuis la réforme du permis de construire, les murs de clôture d’une hauteur inférieure à 2 m ne sont plus 
soumis à déclaration, sauf décision contraire du Conseil Municipal. 
Pour rester en conformité avec le règlement du P.L.U., il serait souhaitable que le Conseil Municipal 
prenne une telle décision pour tout mur de clôture d’une hauteur supérieure à 0,60 m. 

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

de soumettre à déclaration préalable la construction de murs de clôture dont la hauteur au-dessus du sol 
est supérieure à 0,60 m. 



 
10. Diagnostics consommation gaz « Expertise Energétique Chaufferie » 
A la demande de la Commune, GDF a déjà réalisé une première approche de la consommation en gaz 
pour le chauffage des bâtiments communaux. A cette occasion, il est apparu que nos écoles présentent des 
consommations par m2 supérieures à la moyenne nationale en la matière. 
Aussi, GDF propose, pour 4 000 € TTC, d’effectuer, entre autres pour nos 3 bâtiments scolaires, une 
expertise énergétique chaufferie ainsi qu’une étude succincte de déperditions portant notamment sur 
l’isolation de la toiture et des fenêtres. Il en résultera un rapport sur les travaux à réaliser et leur coût ; tout 
ceci en fonction du cahier de charge de l’ADEME. 
Après discussion et devant l’importance de la dépense à engager pour ce diagnostic, le Conseil charge le 
Maire de contacter d’autres organismes ou bureaux d’études avant toute décision pour faire une étude 
énergétique de l’ensemble des bâtiments communaux conforme au cahier des charges de l’ADEME afin 
de pouvoir bénéficier de leur subvention. 
 
11. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 

d’élimination des déchets – année 2006  
En application de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 et du décret n° 95-635 du 6 mai 1995, le Conseiller 
Délégué chargé des questions d'environnement, François LECAPITAINE, présente à l'assemblée 
communale le rapport sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets pour 2006. 
Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport mis à la disposition des Conseillers et de la population en 
mairie. A noter : 
• Champs de compétences 
Le service déchets ménagers assure, pour les 21 communes (84 529 hab.) qui composent le territoire de la 
Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France, les missions suivantes : la collecte au porte à 
porte, la gestion des contenants, l’exploitation des déchetteries, la communication. 
• Collecte des ordures ménagères résiduelles (poubelle) 
CAF : 366 kg/hab./an (367 kg/hab/an en 2005)  
SPICHEREN : 314,96 kg/hab/an (310 kg/hab/an en 2005)  
• Collecte des emballages (sacs transparents) 
CAF : 17kg/hab/an                 SPICHEREN : 17 kg/hab/an 
• JRM : journaux, revues, magazines (conteneurs et sacs transparents) 
CAF : 20 kg/hab/an                SPICHEREN : 32,08 kg/hab/an 
• Collecte du verre 
CAF : 21 kg/hab/ an                   SPICHEREN :  45,8 kg/hab/an  
• Déchetteries 
On constate une forte augmentation du tonnage de bois entre 2005 et 2006, qui s’explique par le fait que 
les bennes à bois n’ont été mises en place qu’au mois d’octobre 2005. 
• Coût du service (tous déchets confondus) 
Le prix de revient moyen de la tonne collectée est de 116,02 € (119,46 € en 2005) 
La dépense par habitant et par an est de 78,47 € (79,24 € en 2005) 



 
12. Rectifications de délibérations du Conseil Municipal du 6 juillet 2007  

a) PVR pour le prolongement de la rue de Montée  
Il s’agit d’une part, de rectifier le montant des honoraires et le montant global de cette opération. Les 
honoraires s’élèvent en réalité à 9 980 € H.T. et non à 12 930,32 €H.T. Le coût global de l’opération 
s’élève à 134 109 € H.T. et non à 137 059,32 € H.T. D’autre part, il s’agit de modifier la contribution 
communale qui s’élève à 33 527,25 € H.T. et non à 34 264,83 € H.T. Et finalement, de fixer à 
100 581,75 € et non à 102 794,49 € la participation des propriétaires fonciers dont le détail est le suivant : 

 

 Montant précédent Montant rectifié
− Ilot 129-128-127-126 20 143,78 € 19 710,17 €
− Ilot SCHWERTZ 26 370,60 € 25 802,95 €
− Ilot 121 5 988,13 € 5 859,22 €
− Ilot 153-154-155 22 094,85 € 21 619,24 €
− Ilot 156-157 12 879,15 € 12 601,91 €
− Ilot 158-159 12 422,51 € 12 155,11 €
− Ilot à la charge de la Commune 

(déjà construit et non constructible) 
2 895,47 € 2 833,15 €

Totaux 102 794,49 € 100 581,75 €
 

b) PVR pour le prolongement de la rue du Père Allmang 
Il s’agit de rectifier les surfaces des zones U1 secteur Ouest à bâtir, 1AU0 et 2AU secteur Est  en ce sens 
que la zone U1 a une superficie de 1 529 m2 et non 577 m2 et les zones 1AU0 et 2AU ont une superficie 
de  1 573 m2 et non 1 241 m2 et de fixer à 41 331,38€ la participation des propriétaires fonciers, dont le 
détail est le suivant : 

− zone 2AU, secteur Ouest : 1 735,50m² 10 316,50€ 
− zone U1, secteur Ouest à bâtir : 1 735,50m² 10 316,50€ 
− zone U1, secteur Est à bâtir : 1 529,00m² 9 088,98€ 
− zone U1, secteur Est: 330,00m² 1 961,65€ 
− zones 1AU0 et 2AU secteur Est: 1 573,00m² 9 350,54€ 
− chemin communal :           50,00m² 297,21€ 

Totaux : 6 953,00m² 41 331,38€ 
 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, 
décide, à l’unanimité, 

d’autoriser le Maire à apporter les modifications susdites aux délibérations  prises par le Conseil 
Municipal lors de sa séance du 6 juillet 2007.  

 
13. Convention de maîtrise d’œuvre pour les PVR – rue de la Montée et 

rue d’Alsting – 
• La Commune a confié à la Société GUELLE & FUCHS de Forbach, la maîtrise d’œuvre pour les 
travaux d’infrastructure concernant la PVR de la rue de la Montée. Le taux d’honoraires est fixé à 3,2% 
du montant estimé. Il s’agit d’autoriser le Maire à signer la convention liant les deux parties. 
 

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

d’autoriser le Maire ou son représentant à signer avec la société GUELLE & FUCHS la convention 
d’honoraires de maîtrise d’œuvre pour la PVR de la rue de la Montée. 
• De même, la Commune a confié au bureau d’études NORD-EST INGENIERIE de Sarreguemines 
la maîtrise d’œuvre pour les travaux d’infrastructure concernant la PVR de la rue d’Alsting. Le taux 
d’honoraires est fixé à 6 %. 

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

d’autoriser le Maire ou son représentant à signer avec le bureau d’études NORD-EST-INGENIERIE la 
convention d’honoraires de maîtrise d’œuvre pour la PVR de la rue d’Alsting. 



 

14. Indemnité de conseil allouée au Comptable du Trésor 
Le Comptable du Trésor, chargé des fonctions de Receveur de notre commune, ayant changé, une 
nouvelle délibération doit être prise pour pouvoir lui attribuer l’indemnité de conseil à laquelle il peut 
prétendre. 
Vu les dispositions de l’article 97 de la loi 82-213 du 2 mars 1982 et du décret 82-979 du 19 novembre 
1982, 
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 16 décembre 1983, 

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

d’attribuer au Comptable du Trésor chargé des fonctions de Receveur de la Commune l’indemnité 
maximale à laquelle il a droit. 
 

15. Avenant au lot n° 1 du marché « Aménagement de la rue d’Etzling et 
mise en esthétique des réseaux secs » 

L’aménagement de la rue d’Etzling a nécessité tout un ensemble de travaux complémentaires, notamment 
en matière d’assainissement : reprises de la conduite qui était à fleur de trottoir à un endroit, nouveaux 
regards, captage d’une source, reprise de branchements défectueux. Par ailleurs, comme à certains 
endroits le domaine public est plus large que le trottoir, il eût été dommage de ne pas y poser des pavés. 
Le coût supplémentaire de ces travaux, acté par la Commission d’Appel d’Offres, s’élève à 25 302,51 € 
H.T. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, par 19 voix pour et 2 voix contre, 

d’autoriser le Maire à signer avec le Bureau d’études Nord-Est-Ingénierie et l’entreprise Eurovia 
l’avenant au lot n° 1 du marché « Aménagement de la rue d’Etzling et mise en esthétique des réseaux 
secs ». 
 

16. Avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre  « Aménagement de la 
rue d’Etzling – mise en esthétique des réseaux secs » 

En raison des travaux supplémentaires non prévus dans le marché initial, il y a lieu d’appliquer une plus 
value pour les honoraires de maîtrise d’œuvre qui passent ainsi de 18 241,08 €  H.T. à 19 759,20 € H.T. 
pour l’ensemble des travaux. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, par 19 voix pour et 2 contre, 

d’autoriser le Maire à signer avec le Bureau d’études Nord-Est-Ingénierie l’avenant n° 1 du marché de 
maîtrise d’œuvre de l’ « Aménagement de la rue d’Etzling et mise en esthétique des réseaux secs ». 
 

17. Contrat de maintenance pour le matériel informatique communal sis 
dans un logement au-dessus de l’école 

Le matériel informatique installé dans un logement de l’école est désormais opérationnel. Pour le 
maintenir en bon état de marche et parer rapidement aux pannes qui pourraient survenir, il est impératif 
de signer un contrat de maintenance. 
Cette prestation est proposée à M. Marc JUNG, l’installateur, sous couvert de la Société « Cap’ 
Entreprendre, pour un 1 an reconductible au prix forfaitaire de 1 560 € H.T. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, par 20 voix pour et 1 abstention, 

d’autoriser le Maire ou son représentant à signer le contrat de maintenance pour le matériel informatique 
sis dans un logement au-dessus de l’école 
 

18. Convention avec le directeur de l’école biculturelle 
Ce point est reporté suite à l’intervention de deux adjoints qui s’interrogent sur le devenir du matériel 
informatique communal. Par exemple, dans quelle mesure pourrait-il être mis à la disposition de la 
population pour l’initiation à l’informatique ? 
Une commission ad’ hoc née à cet effet est chargée de faire des propositions pour répondre à ces 
interrogations. 



 
 

19. Marché de travaux « mise en attente des réseaux secs rue d’Alsting » 
Le 5 novembre 2007, la Commission d’Appel d’Offres a procédé au dépouillement des offres des 
4 entreprises qui ont soumissionné, à savoir : Eurovia, Satra, SETPB Guy Klein, SGB. 
Il s’agit d’un marché à procédure adaptée avec publicité adaptée pour lequel l’entreprise EUROVIA s’est 
montrée la mieux disante pour un montant de 30 446,39 € TTC pour la tranche ferme. 
Le présent marché inclut la mise en place de gaines pour les réseaux secs, le prolongement de la conduite 
d’adduction d’eau potable existante, en vue d’un raccordement futur, et d’un prolongement du trottoir 
existant. La durée d’exécution a été fixée à 2 semaines avec 2 jours de préparation du chantier. 

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

− d’autoriser le Maire ou son représentant à signer le marché des travaux de mise en attente des 
réseaux secs pour le prolongement de la rue d’Alsting 

− d’imputer cette dépense au budget 2008. 
 

20. Rectification d’une délibération du Conseil Municipal du 29 juin 
2007 

La délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2007 relative à la taxe d’habitation des logements 
vacants depuis plus de 5 ans est modifiée comme suit : 
 

Le Maire expose au Conseil Municipal les dispositions de l’article 1 407 bis du Code Général des Impôts 
qui permettent d’assujettir à la taxe d’habitation les logements vacants depuis plus de cinq années 
consécutives au 1er janvier de l’année d’imposition.  
La base d’imposition de taxe d’habitation de ces logements ne subit ni abattements, ni exonérations, ni 
dégrèvements. 
Cette taxe d’habitation est due uniquement au titre des locaux à usage d’habitation non meublés, dès lors 
que leur vacance ne présente pas un caractère involontaire. La taxe est due, selon les cas, par le 
propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote. En cas 
d’erreur sur l’appréciation de la vacance, les dégrèvements qui en résulteraient seraient supportés par la 
Commune. 
Pour pouvoir répondre à la demande et afin d’inciter les propriétaires à procéder à la location de leurs 
logements vacants, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, par 17 voix pour et 5 abstentions, 

- d’assujettir à la taxe d’habitation, pour la part communale et celle revenant éventuellement aux EPCI 
sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de 5 ans 
-de charger le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 

21. Travaux d’exploitation en forêt pour l’exercice 2008 
L’O.N.F. vient d’adresser à la Commune le devis pour les travaux à réaliser en forêt en 2008, à savoir : 
 
Travaux réalisés en OET (abattage, façonnage, exploitation…) : 9 546,80 €
Travaux réalisés en maîtrise d’œuvre (débardage, désencrouage d’arbres, exploitation…) : 610,00 €

Montant hors taxe : 10 156,80 €
T.V.A. 19,6 % : 1 990,73 €

Montant T.T.C. : 12 147,53 €
 
 

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

d’autoriser le Maire à signer avec l’O.N.F .le devis et la convention pour un montant de 12 147,53 €. 



 

22. Protocole d’accord avec France Télécom pour l’enfouissement des 
réseaux rue du Lavoir et impasse du Blauberg 

Pour définir les modalités et éléments nécessaires à la bonne réalisation des travaux d’enfouissement des 
réseaux aériens de télécommunications – rue du Lavoir et  impasse du Blauberg -, un protocole d’accord, 
(régissant la procédure de réalisation de l’opération, les missions et obligations de chacune des parties), 
doit être signé avec France Télécom. Par la suite, avant le commencement des travaux, une convention 
formalisera l’engagement de la Commune et de France Télécom. 

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

 

- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer le protocole d’accord et la convention avec France 
Télécom pour l’enfouissement des réseaux aériens de télécommunications – rue du Lavoir ; 

- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer le protocole d’accord et la convention avec France 
Télécom pour l’enfouissement des réseaux aériens de télécommunications – impasse du Blauberg 

 

23. 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 

CAP 
ENTREPRENDRE  

Marc JUNG 
10-10-2007 466,44 € Installation informatique école biculturelle

 
24. Autorisation d’engager des dépenses d’investissement pour 2008 
Pour faire face aux dépenses d’investissement à payer en 2008 avant le vote du budget primitif, 

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

d’autoriser le Maire à engager des dépenses d’investissement dans la limite du ¼ des crédits ouverts au 
budget 2007, à savoir : 

- pour le budget principal : 
 

C/20 : ¼ de 6 500 € =  1 625 € 
C/21 : ¼ de 360 000 € =   90 000 € 
C/23 : ¼ de 2 352 000 € = 588 000 € 

 
- pour le budget Assainissement 

 

C/21 : ¼ de 25 000 € =    6 250 € 
C/23 : ¼ de 255 876,78 € = 63 969 € 

 

25. Décisions modificatives budget primitif 2007 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

décide, à l’unanimité, 
d’autoriser le Maire à apporter les modifications suivantes au budget général de l’exercice 2007 : 
 

a. Section Investissement – Dépenses 
 

Crédits Compte 
Ancienne 
prévision 
budgétaire 

Modifications 
Nouvelle 
prévision 
budgétaire 

Suppression 2115 200 000 -12 000 188 000
Ouverture 1641 130 500 +6 500 137 000
Ouverture 21312 3 000 +3 000 6 000
Ouverture 21578 2 000 +2 000 4 000
Ouverture 2188 0 +500 500

 



 
b. Section Fonctionnement – Dépenses 

 

Crédits Compte 
Ancienne 
prévision 
budgétaire 

Modifications 
Nouvelle 
prévision 
budgétaire 

Suppression 61522 25 500 -8 100 17 400
Suppression 61524 20 000 -6 000 14 000
Ouverture 60622 5 000 +2 000 7 000
Ouverture 60636 1 500 +500 2 000
Ouverture 6132 2 900 +1 100 4 000
Ouverture 61558 4 900 +1 100 6 000
Ouverture 6256 200 +100 300
Ouverture 6262 8 800 +1 200 10 000
Ouverture 63512 9 500 +1 000 10 500
Ouverture 64131 50 000 +2 500 52 500
Ouverture 6554 600 +100 700
Ouverture 66111 56 500 +4 500 61 000

 

26. Recensement de la population : recrutement d’agents recenseurs 
Du 17 janvier au 16 février 2008 se dérouleront les opérations de recensement de la population de 
Spicheren. A cet effet, la Commune a l’obligation de recruter 7 agents recenseurs : 5 pour le village et 2 
pour le quartier de La Brême d’Or. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, par 15 voix pour, 2 contre et 3 abstentions 

d’autoriser le Maire à recruter 7 agents recenseurs avant le 1er janvier 2008. 
 

27. Recensement de la population : désignation du coordonnateur 
communal 

Pour le bon déroulement du recensement, pour coordonner le travail des agents recenseurs et faire le lien 
avec l’Insee, la Commune doit désigner un coordonnateur communal. 

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

d’autoriser le Maire à nommer Mme Christiane WARING coordonnateur communal, interlocuteur 
privilégié de l’Insee pour les opérations de recensement de la population qui se dérouleront du 17 janvier 
au 16 février 2008. 
 

28. Informations diverses 
• SCOT 
Le Syndicat Mixte de Cohérence du Val de Rosselle donne son accord pour la dérogation à la règle de 
« l’urbanisation limitée »  concernant l’ouverture à l’urbanisation de 2 secteurs de la commune, dans le 
cadre du PLU. 
• Concours des maisons fleuries : vendredi 7 décembre 2007 à 19h – salle associative 
• Tournée annuelle des points d’eau se trouvant sur la voie publique : résultats des mesures 
Sur les 67 hydrants installés et recensés comme faisant partie de la défense-incendie, on relève : 
17 sans anomalie, 39 hors norme mais utilisables, 11 inutilisables. 
Parmi les points d’eau hors norme et/ou inutilisables, on distingue : 
37 ayant un débit insuffisant, 8 ayant une pression trop élevée, 29 nécessitant des travaux de maintenance. 
• Soirée « disco » de l’association L’ASSOS : courrier de réclamation 
Suite à la 2ème soirée « disco » de l’ASSOS à la salle Saint-Laurent, Christian METZINGER, au nom des 
riverains de la rue Saint-Laurent, demande au Maire de ne plus autoriser une telle manifestation en ce lieu 
à cause des nuisances sonores qu’elle génère et qui fait passer une nuit blanche à tous les habitants de la 
rue. Il propose la salle polyvalente comme solution de repli, proposition qui recueille l’assentiment des 
membres du Conseil, car « qui ne dit mot consent ». 
• Arbre de Noël du Personnel communal : 19 décembre 2007 à 16 heures 
• Réception des autorités académiques : vendredi 30 novembre 2007 à 11h 
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