
SEANCE EXTRAORDINAIRE DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

du 7 juillet 2005  
 

 
Le Conseil Municipal s'est réuni en séance extraordinaire le 7 juillet 2005, 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 14 
Membres absents excusés 05 
Nombre de procurations 04 
Membres absents non excusés 04 
Nombre de suffrages 18 
  

Procurations :- Jérôme GREFF pour Pascal MARQUIS 
- Martine KLEIN pour Paul BALANDRAS 
- René NIZIOLEK pour Alain PISTER 
- Raymond MULLER pour Yves OBERTIN 

 
Absent excusé n'ayant pas donné procuration : - Daniel ROHR 

- Anita BOUSCH 
- Alain WEISLINGER 
 

Absents non excusés :- Chantal LARDAIS 
- Hervé MALICK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Construction d'un hangar 
2. Embellissement paysager du secteur Sud de La Brême d'Or 
3. Achat de matériel roulant 
4. Droit de préemption urbain 
5. Modification d'une délibération du Conseil Municipal 
6. Paiement de factures diverses 
7. Informations diverses 

 
 
 



1. Construction d’un hangar bois. 
Pour abriter et faire sécher les plaquettes de bois destinées à chauffer la mairie et la salle polyvalente, il y 
a lieu de construire un hangar. 
Le plan de la construction a eu l’aval de la commission chargée de ce dossier. 
Le coût de la construction a été estimé par le bureau d’étude à 106 425,62 € H.T., soit 
127 285,04 € T.T.C.  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 
décide, par 9 voix pour, 5 contre et 4 abstentions, 

- d’autoriser le Maire ou son représentant à instruire et à signer le dossier de permis de construire 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer le marché (comprenant deux lots : gros-œuvre et 

toiture-charpente) avec les entreprises les mieux-disantes après décision de la Commission 
d’Appel d’Offres.  

 
2. Embellissement paysager du secteur Sud de La Brême d’Or 

Le vaste chantier d’assainissement à La Brême d’Or devrait démarrer à la mi-septembre 2005  
La Commune a prévu de profiter de ces travaux pour effacer tous les réseaux secs avant la réfection de la 
chaussée. 

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

d'autoriser le Maire ou son représentant à : 
- lancer les appels d’offres pour l'effacement des réseaux secs estimé à 884 000 € H.T. 
- signer le marché avec l’entreprise la mieux disante après décision de la Commission d’Appel 

d’Offres. 
 
3. Achat de matériel roulant 

Le camion et le tracteur de la Commune ne répondent plus aux besoins du Service Technique, notamment 
pour le salage de la voirie en hiver. Aussi est-il souhaitable de procéder à leur remplacement avant 
l'arrivée des grands froids. Cette décision a déjà été prise en juin mais il a fallu revoir l’estimation à la 
hausse. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

- d'autoriser le Maire ou son représentant à lancer le marché pour l'achat de ces 2 véhicules et de 
leurs accessoires indispensables pour un coût estimé à 83 000 € H.T. 

- de charger la Commission des Travaux du choix de ce matériel, les crédits nécessaires ayant été 
prévus au budget primitif. 

 
4. Droit de préemption urbain 
a) A La Brême d'Or 

Maître Charles HALTER, notaire à Saint-Avold, a transmis le 29 juin 2005 une Déclaration d'Intention 
d'Aliéner pour la parcelle cadastrée Section 11 n° 288, d'une superficie de 6,11 ares et située au lieudit 
Hanshenrich. 
Cette D.I.A. concerne la maison Claude BLISCH. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

de renoncer à l'exercice du droit de préemption sur ce bien. 
 

b) Au village  
Monsieur Marcel BOUSCH envisage de vendre une parcelle de terre située en zone UA, cadastrée 
section 1 n° 350 (derrière le Lavoir). En réponse à la déclaration d’intention d’aliéner déposée par la 
S.C.P. Schneider - Jacoby le 05 juillet 2005, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

de renoncer à l'exercice du droit de préemption sur ce bien. 



5. Modification d'une délibération du Conseil Municipal 
Par délibération en date du 27 août 2004, la Commune a décidé d’acquérir une parcelle de terre située 
entre la rue de la Brême d’Or et la rue des Hauteurs. 
La parcelle cadastrée section 10 n° 415 a été acquise en vue de sa mise à disposition gratuite à E.D.F. 
pour l’implantation d’un transformateur électrique en remplacement de celui implanté actuellement à côté 
de la chapelle. 
En vue de l’équipement et de l’exploitation de ce poste sont attribués à E.D.F. Services tous les droits 
nécessaires à l’accomplissement de ces opérations, notamment celui d’établir et d’entretenir, en amont et 
en aval de ce poste toutes canalisations de raccordement au réseau, de faire accéder à tout moment son 
personnel et celui de ses entreprises aux canalisations et au local en cause et de disposer en permanence 
des dégagements permettant le passage du matériel. 
Le Conseil Municipal donne son accord pour mettre à disposition d’E.D.F. services le terrain en question, 
pour la durée de vie de l’ouvrage. 
 

6. Paiement de factures diverses 
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 

PEINT’AVENIR 21/06/05 473,62 € Peinture sur façade de la salle polyvalente 
APAVE 30/06/05 420,99 € Mission SPS rénovation de la salle polyvalente 

HENRI JULIEN 21/04/05 441,04 € Achat vaisselle pour le foyer associatif  
 
7. Informations diverses 

• Modification de l'horaire des réunions du Conseil Municipal 
A l'avenir, les réunions débuteront non plus à 19h mais à 19h30. 
 

• Transport en commun 
A partir du 5 septembre 2005, FORBUS ouvrira une nouvelle ligne de transport à la carte sur le trajet 
FORBACH – BEHREN – ETZLING – SPICHEREN – ALSTING 
Départ de Spicheren : 9h17 et 13h37 
Départ de Forbach, pour le retour : 11h10 et 17h05 
2 arrêts à Spicheren : rue d'Eraville (mairie) et rue de la Carrière 
 

• Conseil d'Administration de la Télédistribution 
Les membres seront nommés lors de la prochaine réunion du Conseil Municipal 
 

• Signature de la Charte de l'Amitié avec la commune de CHASSORS (Charente) 
Compte-rendu, agrémenté de la projection de photos, du voyage effectué par une cinquantaine de 
Spicherois à Chassors, commune où la population de Spicheren a été évacuée en 1939.  
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