
SEANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

du 31 mars 2006 
 
Le Conseil Municipal s'est réuni le 31 mars 2006, 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 
Membres présents 16 
Membres absents excusés 05 
Membres absents non excusés 01 
Nombre de suffrages 21 

 
 

Procurations : 
 

• Jérôme GREFF pour Pascal MARQUIS 
• Martine KLEIN pour Paul BALANDRAS 
• Anita BOUSCH pour Alain PISTER 
• Yves OBERTIN pour Alain WEISLINGER 
• Daniel ROHR pour Raymond MULLER 

 
Absent non excusé :  

• Hervé MALICK 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
 

1. Adoption du procès-verbal de la séance du 3 mars 2006  
2. Acceptation de recette 
3. Attribution du marché «Enfouissement des réseaux secs à La Brême 

d’Or » 
4. Demande de subvention européenne pour le giratoire de La Brême d'Or 
5. Demande de subvention européenne pour l'aménagement de l'îlot du 

monument de l'Europe 
6. Budget principal pour l’exercice 2006 
7. Budget annexe de l’assainissement pour l’exercice 2006 
8. Subvention à la Bibliothèque Pédagogique de la Circonscription de 

Forbach 
9. Attribution du marché "Assainissement" de la rue d’Alsting  
10. Participation financière de la Commune pour l'utilisation des énergies 

renouvelables 
11. Demande de subvention de Dotation de Développement Rural (DDR) 
12. Infos 
 



1. Adoption du procès-verbal de la séance du 3 mars 2006  
Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité le procès-verbal de la séance du 3 mars 2006. 
 

2. Acceptation de recette 
Le mandataire judiciaire Me Bernard LOTT a fait parvenir à la Commune, pour le solde de la 
créance communale impayé datant de 1992, un chèque de 3,23 € en règlement de dividende 
unique à valoir sur la créance chirographaire LJ SARL SANISAR, 28 rue Poincaré à 
Sarreguemines. Procédure clôturée le 27 septembre 2005. 

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

- d'autoriser le Maire à encaisser le chèque sur la Caisse des Dépôts et Consignations de 
3,23 € en règlement de la créance impayée suite à la liquidation judiciaire de la LJ SARL 
SANISAR. 

 

3. Attribution du marché "Enfouissement des réseaux 
secs" à La Brême d'Or 

Pour les travaux d'enfouissement des réseaux secs à La Brême d'Or, la Commission d'Appel 
d'Offres, lors de sa réunion du 17 mars 2006, a décidé de retenir l'entreprise EUROVIA dont 
l'offre est économiquement la plus avantageuse.  
Montant de l'offre retenue : 1 070 048,40 € H.T. (1 279 777,89 € T.T.C.) 

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

- d'autoriser le Maire ou son représentant à signer les ordres de service et tous actes 
nécessaires à la réalisation de ce marché, dans le cadre du montant susmentionné. 

 

4. Demande de subvention européenne pour 
l'aménagement paysager du giratoire de La Brême d'Or 

Vu sa particularité historique, puisqu'elle fut le théâtre de la bataille franco-prussienne du 6 
août 1870 et qu'elle est devenue, depuis lors, un lieu touristique très fréquenté, 
Vu sa particularité géographique, puisqu'elle possède 4,350 km de frontière commune avec 
l'Allemagne et que, sur la RN 3, jusqu'en l'année de l'Europe 1993 qui vit l'ouverture des 
frontières, le quartier de La Brême d'Or abritait l'un des postes-frontières les plus importants 
de France, 
la Commune de Spicheren a, d'une part le devoir de donner à l'automobiliste venant 
d'Allemagne une image agréable de la France et, d'autre part, la volonté de marquer 
symboliquement la suppression des frontières entre nos deux pays par un aménagement 
paysager conséquent du giratoire situé sur la frontière.  
Cet aménagement devrait souligner le rôle de "Porte de France" de cet endroit : d'où l'idée d'y 
construire un portail … ouvert. 
L'ensemble du coût de l'aménagement paysager de ce giratoire est estimé à 48 795,95 € H.T. 

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

- d'autoriser le Maire à solliciter une subvention européenne pour l'aménagement paysager 
du giratoire situé sur la RN 3 à La Brême d'Or. 

 

5. Demande de subvention européenne pour 
l'aménagement de l'îlot du monument de l'Europe 

Le 6 août 1870, se déroula une sanglante bataille franco-prussienne sur les Hauteurs de 
Spicheren. Par la suite, sur ce site des Hauteurs, furent élevés plusieurs monuments : entre 
autres, 5 imposants monuments allemands, la grande Croix du Souvenir Français en 1934, le 
Monument "The Trailblazers" américain en 1995.  
 
 



Ce site historique de Spicheren, très fréquenté depuis 1870, accueille, chaque année, des 
cérémonies commémoratives réunissant les autorités françaises, allemandes et américaines,  
pour célébrer non pas une défaite ou une victoire mais l'entente franco-allemande et la 
construction européenne. 
En 1993, année de l'Europe, à l'endroit même où, en 1968, se trouvait encore un bureau de 
douane français, la Commune de Spicheren et le Saarwaldverein (le pendant sarrois du Club 
Vosgien) firent élever, sur ce site des Hauteurs, le monument de l'Europe pour bien marquer la 
réconciliation franco-allemande renforcée par la suppression des frontières. 
Ce monument, constitué de trois menhirs symbolisant l'Allemagne, la France et l'Europe, est 
situé sur un îlot, carrefour entre la rue des Hauteurs et la RD 32C qui va faire l'objet 
incessamment de travaux importants. En conséquence, il sera nécessaire d'aménager 
différemment les abords du monument et le mettre davantage en valeur. 
L'ensemble du coût de ces travaux est estimé à 89 549,58 € H.T. 

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

- d'autoriser le Maire à solliciter une subvention européenne pour l'aménagement de l'îlot du 
monument de l'Europe situé au carrefour entre la rue des Hauteurs et la RD 32C. 

 

6. Budget principal pour l'exercice 2006  
Le Maire soumet à l'Assemblée le projet de budget qui s'élève à : 
 

Pour les dépenses et les recettes de fonctionnement 1 330 198,32 €
Pour les dépenses et les recettes d'investissement 2 974 809,74 €
TOTAL CUMULE 4 305 008,06 €
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, par 17 voix pour, 2 contre et 2 abstentions 

- d'adopter le budget primitif de l'exercice 2006.  
 

7. Budget annexe de l'assainissement pour l’exercice 2006 
Le Maire soumet à l'Assemblée le projet de budget qui s'élève à : 
 

Pour les dépenses et les recettes de la section d'exploitation 124 169,67 €
Pour les dépenses et les recettes de la section d'investissement 642 569,67 €
TOTAL CUMULE 766 739,34 €
 

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

- d'adopter le budget annexe de l'Assainissement de l'exercice 2006. 
 

8. Subvention à la Bibliothèque Pédagogique de la 
circonscription de Forbach 

Lors de son Assemblée Générale du 19 octobre 2005, le Cercle des Enseignants de la 
Circonscription de Forbach a décidé, d'une part de renouveler en profondeur la bibliothèque 
pédagogique en l'approvisionnant avec des manuels récents, conformes aux nouveaux 
programmes, et, d'autre part, d'en informatiser la gestion. 
Les fonds propres du Cercle ne suffisant pas pour mener à bien ce projet, l'association sollicite 
une aide financière de la part des communes de la circonscription de Forbach. 

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

- d'accorder une subvention de cinquante euros au Cercle des Enseignants de la 
Circonscription de Forbach pour constituer une nouvelle bibliothèque pédagogique. 

 
 
 
 



9. Attribution du marché "Assainissement" de la rue 
d'Alsting 

Lors de sa réunion du 29 mars 2006, la Commission d'Appel d'Offres a décidé de retenir le 
groupement d’entreprises EUROVIA/SETPB Klein pour l'attribution du marché à procédure 
adaptée concernant les travaux de renouvellement du réseau d'assainissement de la rue 
d'Alsting pour un coût de 185 876,28 € TTC 

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

- d'autoriser le Maire ou son représentant à signer les ordres de service et tous actes 
nécessaires à la réalisation de ce marché, dans le cadre du montant susmentionné. 

 

10. Participation financière de la Commune pour les 
installations utilisant les énergies renouvelables 

Conformément à l’engagement pris lors de la réunion du Conseil Municipal du 15 avril 2005 
et sur proposition de l’association AMPER, le Maire rappelle qu’il serait souhaitable de 
favoriser l’usage des énergies renouvelables par les particuliers. L’Etat et la Région ont mis 
en œuvre des programmes d’aides financières en faveur des énergies renouvelables. La 
Commission de l’Environnement, en complément, propose que la Commune apporte 
également son aide et suggère de retenir les montants suivants : 

- Chauffe-eau solaire individuel (CESI): 100 € 
- Système solaire combiné (SSC) : 200 €  
- Chaudière bois bûche à hydro accumulation : 200 € 
- Chaudière à plaquettes, à granulés ou à céréales : 200 € 
- poêle de masse : 200 € 
- poêle à bûches ou insert avec un rendement garanti supérieur à 65 % : 75 € 
- poêle à granulé : 100 € 
- installation photovoltaïque : 100 € par kWc installé, jusqu’à 3 kWc maxi. 

Ces aides seront attribuées aux installations répondant aux critères d’éligibilité de l’Etat et de 
la Région Lorraine, et ce, dans la limite de leur coût hors taxes. 
Elles seront versées sur justificatif de paiement, d’obtention des aides régionales, et après 
vérification sur place. Les demandes, déposées en mairie avant travaux à faire réaliser par un 
installateur agréé, seront satisfaites par ordre d’arrivée jusqu’à épuisement des crédits ouverts 
chaque année au budget.  

Le Conseil Municipal, sur proposition de la Commission de l'Environnement, 
décide, à l'unanimité, 

- d'inscrire 3 000 € au budget 2006 pour le soutien aux énergies renouvelables 
- de retenir les montants des aides proposés ci-dessus par la Commission de 

l'Environnement. 
 

11. Demande de subvention de Dotation de 
Développement Rural (DDR) 

Avec l’arrivée de l’ADSL sur la Commune depuis l’automne, avec les possibilités de plus en 
plus nombreuses de passer par le courrier électronique, plusieurs associations locales ont 
demandé à pouvoir organiser des formations d’accès aux nouvelles technologies de 
l’information et de la communication (Association « Bon Accueil », Association des Parents 
d’Elèves, Association C.S.N., …). 
Plusieurs personnes, très performantes dans ce domaine, seraient prêtes à s’engager pour 
assurer ces formations. Mais à ce jour, la Commune ne dispose d’aucun matériel informatique 
et pour faire tourner le nouveau club susceptible de s’en occuper, il faudrait faire l’acquisition 
de 13 appareils. Hors mobilier, l’ensemble de ce matériel pour l’accès à ces nouvelles 
technologies s’élèverait à 15 801,71 € hors taxe. 
 
 



L’acquisition du mobilier, comprenant une table avec rehausse et 2 chaises par table, 
s’élèverait à : 381,19 € hors taxe/pièce x 13 = 4 955,47 € hors taxe (catalogue UGAP). 
Une salle, à côté de la bibliothèque, est à l’heure actuelle inutilisée et pourrait accueillir ce 
nouveau service pour la population. Les services techniques, en régie, s’occuperaient de la 
mise en place du câblage nécessaire pour l’électricité. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

- de faire l’acquisition de l’ensemble de ce matériel destiné à la formation aux nouvelles 
technologies de l’information et de la communication 

- de solliciter une subvention dans le cadre de la Dotation de Développement Rural (DDR) 
à hauteur de 40 % pour l’ensemble du projet estimé à 20 757,18 € hors taxe, soit 
24 825,59 € T.T.C. 

 
12. Informations diverses 

• Pétition des riverains de la rue d'Etzling 
Ils proposent qu'à l'occasion de la réfection de la rue d'Etzling, programmée pour 2006, soient 
mises en place des chicanes comme à la rue de la Carrière, pour ralentir la vitesse des 
nombreux véhicules empruntant cette voie. 
 

• A.G. de l'Union des Maires de l'Arrondissement de Forbach 
Samedi 8 avril 2006, à 9h30, à la salle polyvalente de Spicheren. 
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