
SEANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

du 21 février 2003 
 
 
 

Le Conseil Municipal s'est réuni le 21 février 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 16
Membres absents excusés 6
Membres absents non excusés 1
Nombre de suffrages 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procurations : Pascal MARQUIS pour François LECAPITAINE 

Jean-Charles GIOVANELLI pour Jean-Marie WEIDEN 
Brunhilde HÜBSCHER pour Paul BALANDRAS 
Anita BOUSCH pour Hervé MALICK 
Alain WEISLINGER pour Yves OBERTIN 

Absent excusé : Daniel ROHR 
Absent non excusé : Raymond MULLER 



 

1. Indemnisation du ½ poste "Télédistribution"  
Actuellement, comme une bonne partie de la gestion de la Télédistribution est faite par les services 
généraux de la Mairie, une compensation forfaitaire de 335,39 € est versée à la Commune par la Régie de 
Télédistribution. 
Il serait souhaitable que cette compensation soit indexée sur la rémunération d'un agent administratif à 
l'indice brut 277 sur la base de 42 heures par mois, et évolue avec le salaire de l'agent administratif. En 
conséquence, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

de mettre à la disposition de la Régie de Télédistribution le personnel communal à raison de 42 heures par 
mois contre une compensation financière indexée sur l'évolution de la rémunération d'un agent 
administratif. 
 

2. Signature d'une convention avec EDF-GDF 
EDF va tirer une nouvelle ligne électrique de 20 000 volts à partir de la rue d'Alsting 
jusqu'au transformateur "Betzen" et sollicite l'autorisation de passage sur les parcelles communales 
(trottoirs) de la rue des Frênes et des Acacias. 
De même, GDF a l'intention de poser une conduite de gaz dans la rue des Frênes avec un embranchement 
en direction des rues de la Carrière et des Acacias. 
Ces réalisations nécessitent une convention de mise à disposition. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

d'autoriser le Maire à signer avec EDF et GDF lesdites conventions pour la réalisation de ces travaux. 
 

3. Indemnités de logement pour les instituteurs non logés par la 
Commune 

L'indemnité de logement due aux instituteurs non logés par la Commune relève de la loi locale du  
11-12-1909 aux termes de laquelle (article 4) "l'indemnité de logement sera calculée en tenant compte des 
conditions de lieu et de personne et son montant sera fixé par délibération du Conseil Municipal".En 
application de cette législation, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

d'accorder aux instituteurs non logés par la Commune une indemnité de logement au taux maximum 
prévu par les textes actuellement en vigueur. 
 

4. Autorisation d'encaisser des chèques 
- Suite à un bris de glace sur le véhicule communal FORD, l'assurance rembourse 131,14 €. 
- Suite à une mauvaise manipulation, un ordinateur de la Mairie a subi quelques dommages 

couverts par l'assurance à hauteur de 233,24 € 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

décide 
d'autoriser le Maire à encaisser les chèques correspondants. 



5. Achats de terrains aux abords de la Mairie 
Pour des projets futurs, la Commune est intéressée par l'acquisition de terrains contigus à l'assiette 
foncière de la Mairie. 
Après sa volonté d'acquérir les parcelles situées côté Ouest, la Commune désire acheter les 2 parcelles 
derrière la Mairie, propriété des consorts HOY. 
En conséquence, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, par 18 voix pour et 3 contre, 

- de faire l'acquisition des terrains cadastrés comme suit: 
 Section 4 n° 109 avec 4,57 ares, propriété de Monsieur Mathieu HOY 
 Section 4 n° 106 avec 4,64 ares, propriété de Monsieur Sébastien HOY 

sur la base de 1 500 € de l'are 
- d'indemniser les propriétaires respectifs pour les arbres fruitiers existant sur lesdits terrains à hauteur de 

2 000 € (18 arbres au total). 
- d'autoriser de convention expresse les propriétaires respectifs desdits arbres d'en cueillir les fruits tant 

que les arbres n'auront pas été abattus, précision faite que leur enlèvement par la Commune ne 
nécessitera pas l'accord exprès des bénéficiaires et entraînera la caducité automatique de cette 
convention. 

- d'autoriser le Maire ou son représentant à signer ledit acte. 
 

6. Subventions à diverses associations 
Sur proposition du Maire, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide  

d'inscrire au budget primitif 2003 les subventions suivantes aux associations désignées ci-dessous : 
 

AFAD 155,00 € 
Amicale des Sapeurs-Pompiers 744,00  € 
Instance locale des Personnes âgées 65,00  € 
Prévention Routière 31,00  € 
UNIAT 76,00  € 
Vie Libre 31,00  € 
AFAEI 31,00  € 
GIPDAL 770,00  € 
Pétanque Brêmoise 1 982,00 € 
Volley club 89,00 € 
Secours Populaire Français 31,00 € 
ESPOL 458,00 € 
Association d’Action Educative 30,00 € 
Amicale du Personnel (450,00 € + 430,00 €)                      880,00 € 
CIA (pour l’organisation des Estivales) 4 800,00 € 
CPN 2 300,00 € 
Harmonie Municipale (9 883,20 €+ 1 350,00 €)               11 233,20 € 
CSN 3 000,00 € 
Le Souvenir Français 600,00 € 
Conseil Municipal des Jeunes 900,00 € 
Divers 5 000,00 € 

 
 
 



7. Frais de fonctionnement des écoles 
Sur proposition du Maire, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

d'inscrire au budget primitif 2003 les sommes suivantes comme participation aux frais de fonctionnement 
des écoles communales : 

 Subvention de fonctionnement :  -   pour l'école maternelle (16 €/élève) :  1 472 € 
- pour l'école élémentaire (14 €/élève) :1 820 € 

 Participation aux frais d'affranchissement (76 €/école) : 228 € 
 Participation à la Saint-Nicolas (4 €/élève de maternelle et CP)  : 468 € 
 Achat de lait  : 700 € 
 Achat de chocolat "républicain" (fin de l'année scolaire) : 300 € 
 Participation aux sorties pédagogiques : 6 500 € 

- sans hébergement : 2,30 €/élève par ½ journée pour un maximum de 10 demi-journées 
- avec hébergement : 7,65 €/élève pour un maximum de 5 jours 

 Transport des élèves de La Brême d'Or à la salle polyvalente : 900 € 
 Participation à la "Voie Mosellane" (50 x 4,60 x 3) : 700 € 
 Abonnement à Internet (10 € / 10 mois) x 2 : 200 € 
 Participation au contrat d'entretien des photocopieurs au prix de 0,017 € la copie : 

- pour le village : 650 € (environ 40 000 copies) 
- pour La Brême d'Or : 190 € (environ 12 000 copies) 

La Commune prendra à sa charge les frais d'entretien à hauteur des sommes indiquées ci-dessus. Au-
delà, les écoles devront dégager les fonds nécessaires sur leurs subventions de fonctionnement, étant 
entendu que l'achat du papier reste à la charge des écoles.  
Par ailleurs, il est rappelé aux enseignants que la plupart des documents et livres sont interdits de 
« photocopillage » sans contrepartie financière et autorisation. 

 Achat de manuels scolaires : 
- Lecture – Math (CP) : 18,5 €/élève 455 € 
- Sciences (du CE1 au CM2 - village) 1 079 € 
- Allemand (CM2 – village) 175 € 
- Religion (CE2 – village) 214 € 
- Fichiers (du CE1 au CM2 – La Brême d’Or) 286 € 

 

8. Prime à l'emploi jeune 
En 2000, la Commune avait engagé un(e) emploi-jeune plus particulièrement chargée de la 
Communication. Vu que cette employée donne entière satisfaction et que, par ailleurs, l'ensemble du 
personnel administratif bénéficie d'un certain nombre de primes ou indemnités, il serait souhaitable de 
verser également à cette personne une prime d'encouragement payable pour moitié en juin et novembre. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide  

d'octroyer une prime exceptionnelle de 550 € pour l'année 2003. 
L'autorité territoriale sera chargée de l'application de cette décision en tenant compte cependant de la 
ponctualité, de la présence à la tâche, de l'initiative personnelle et de la qualité du travail de la personne 
concernée.



9. Voyage d'étude 
Dans le but de pouvoir développer la vocation de tourisme militaire de la Commune, de trouver de 
nouvelles idées non seulement de fleurissement mais également de bon voisinage entre la circulation 
piétonne et automobile, enfin de découvrir la capitale européenne, les élus et anciens élus ont l’intention 
de faire un voyage d’étude de 3 jours en Belgique. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide  

de voter une somme de 1 000 € à inscrire au budget 2003 comme participation communale à un voyage 
d'étude en Belgique pour les élus de Spicheren. 
 

10. Fixation du loyer d'un logement communal 
Les travaux de rénovation d'un logement communal à La Brême d'Or sont désormais achevés. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

 d'attribuer ce logement à Mme Sylvie CATTIAUX 
 de fixer le montant du loyer à 265 € par mois 
 de demander 2 mois de caution 
 d'exiger une attestation d'assurance pour tout locataire actuel ou futur d'un logement communal 
 d’autoriser le Maire à signer tout acte lié à cette location. 

 

11. Autorisation de signature de conventions pour la 
requalification des rues de la Libération, Saint-Jean et de la 
Fontaine 

Par décision du Conseil Municipal du 17 janvier 2003, la Commune avait fait une demande de subvention 
FEDER pour la requalification des rues de la rue de la Libération, Saint-Jean et de la Fontaine. 
Afin de pouvoir avancer dans les études, divers protocoles d’accord sont nécessaires (avec E.D.F., France 
Telecom….), 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 
décide 

- d'autoriser le Maire à signer toute convention et protocole d’accord avec les différents intervenants 
afin de pouvoir finaliser les études concernant ces rues. 

12. Paiement de diverses factures 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à payer, en Section d'Investissement, les factures suivantes : 
 

FOURNISSEUR DATE DE FACTURE MONTANT DE 
FACTURE 

UTILITE 

BRICO DEPOT 22/01/2003 219,29 € Achat fournitures  
logement Leblanc 

RUSH-MOQUETTE 23/01/2003 264,00 € Revêtement sol  
logement Leblanc 

CERAMAT 28/01/2003 244,26 € Achat fournitures  
logement Leblanc 

BRICOMARCHE 03/02/2003 80,76 € Achat fournitures  
logement Leblanc 



13. Informations diverses 
 Réhabilitation de divers immeubles 
- L'ancien logement des sœurs sera scindé en 2 F2 qui pourraient être loués après les congés d'été 
- Les travaux au vestiaire du stade et au Club House des boulistes sont en cours. 
- Pour le Club House d'"Eurodog", un 2ème devis pour les travaux d'électricité a été demandé; par 

ailleurs, une convention de mise à disposition  à signer par la Commune à l'association est en 
cours de finalisation. 

- Pour la rénovation de la salle polyvalente, la demande de la DGE a été envoyée. 
 

 Etat d'avancement du programme de voirie 
- Place des Fêtes – Du fait de l'acquisition en cours de terrains autour de la mairie, le projet de 

rénovation de la Place des Fêtes a pris quelque retard. Le Maire demande aux 3 commissions 
concernées (Travaux - Urbanisme – Environnement) de se réunir pour finaliser le projet avant fin 
mars. 

- Rue de la Libération : Une réunion d'information constructive entre le Maire et les riverains a eu 
lieu le samedi 15 février; il reste à trouver une solution au problème du stationnement des 
véhicules. 

- Rue de la Carrière : Avant d'engager les travaux de voirie, il a été procédé à un passage caméra 
dans les canalisations pour se rendre compte de l'état du réseau d'assainissement de cette rue. 

 
 Repas des seniors 

L'Adjointe chargée de l'Action Sociale sollicite la participation de l'ensemble du Conseil pour 
l'organisation du banquet des seniors du 23 février 2003. 
 

 Théâtre de rue 
L'Adjoint chargé de l'Information et de la Culture informe le Conseil du projet de 
"Perspectives Nouvelles" qui, dans le cadre de son Festival, voudrait présenter son spectacle de rue 
intitulé "Embouteillage"les 12,13 et 14 juin prochain dans la forêt du Giffertwald, chemin du général 
DOËNS. Les organisateurs demandent l'autorisation de la Mairie et sollicitent un rendez-vous avec les 
responsables de l'U.S.S. pour voir dans quelle mesure les installations du club pourraient être mises à la 
disposition des comédiens. 
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