
SEANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

du 25 juin 2004  
 

 
Le Conseil Municipal s'est réuni le 25 juin 2004, à 18h, 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 7
Nombre de procurations 4
Nombre de suffrages 20

 
 

Absents excusés : Anita BOUSCH; Chantal LARDAIS; 
 Raymond MULLER; René NIZIOLEK; 
 Daniel ROHR; Alain WEISLINGER; 
 Jean-Claude WOLFF 

 
Procurations Anita BOUSCH pour Alain PISTER 
 Raymond MULLER pour Yves OBERTIN 
 René NIZIOLEK pour Paul BALANDRAS 
 Daniel ROHR pour Hervé MALICK 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Servitude de passage 
2. Demande de subvention de l'Union Sportive de Spicheren (U.S.S.) 
3. Avenant Place de la Charente 
4. Achat de mobilier urbain pour la Place de la Charente 
5. Choix du bureau d'études pour la réalisation du P.L.U. 
6. Maison Taisne : offre d'acquisition 
7. Assainissement de La Brême d'Or 
8. Assainissement du quartier du Breitenbrunnen 
9. Approbation du compte de gestion du budget de l'assainissement 
10. Le devenir de la zone artisanale du Lathmertal 
11. Implantation d'une antenne de téléphonie mobile ORANGE au Lathmertal 
12. Bibliothèque Municipale : convention avec le Département 
13. Achat de terrain 
14. Annulation partielle de titre 
15. Paiement de diverses factures 
16. Informations 
 
 
 



 
1. Servitude de passage "assainissement G. KILENS" 

Dans le cadre du rattachement au réseau collectif d’assainissement des dernières parcelles situées en 
zone UB, rue d’Alsting, il est prévu qu ‘une conduite d’assainissement soit posée parallèlement et 
en contrebas de la rue d’Alsting sur des propriétés privées. 
En conséquence, une servitude de pose, de maintien et d’entretien d’une canalisation, ainsi qu’une 
servitude de passage, seront créées, à savoir : 

- le long de la limite des parcelles cadastrées actuellement section 25 n° 260 –259- 258 (côté 
village : perpendiculaire au CD 32), lesdites parcelles en cours de morcellement (parcelles 
nouvelles à grever section n° 25 n° 482/260 – 487/259 – 492/258 et 497/257) 

- le long de la limite de la parcelle cadastrée section 25 n° 257 (avec la parcelle section 25 n° 
256 et parallèle au CD 32), ladite parcelle en cours de morcellement (nouvelles parcelles à 
grever : section 25 n° 497/257 – 498/257 – 499/257- 500/257 – 501/257),  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

d’autoriser le Maire à accepter ladite servitude et à signer l’acte notarié de constitution de servitude 
pour son inscription au livre foncier. 
 

2. Demande de subvention de l'U.S.S. 
Les finances de l'U.S.S. étant dans le rouge, l'association sollicite la Commune pour l'octroi d'une 
subvention de 5 000 € destinée à couvrir une partie des frais de fonctionnement. Sur proposition de 
l'Adjoint chargé des associations, le Conseil Municipal décide de reporter ce point à une séance 
ultérieure, dans l'attente des résultats de la Fête des Droits de l'Homme du 10 juillet prochain, fête 
organisée conjointement par le C.S.N. et l'U.S.S. 
A noter l'intervention de l'Adjoint J.M. WEIDEN qui estime que la Commune se montre trop 
généreuse envers les Jeunes et qu'il serait grand temps de penser à la construction d'une unité de vie 
pour les seniors. 
 

3. Avenant place de la Charente 
Le marché Lot 1 Eurovia, pour divers travaux supplémentaires ou complémentaires, nécessite un 
avenant. 
Le marché initial a été ouvert à 377 119 € H.T. et les divers travaux supplémentaires le ramènent à 
405 405 € H.T., soit un coût supplémentaire de 7,5%. 
Il s'agit essentiellement de la mise en place de 2 cuves de 9 000 l et 2 500 l ainsi que la reprise de 
terre végétale et sa mise en œuvre pour plantations. 
La Commission d'Appel d'Offres, réunie le 21 juin 2004, s'est prononcée favorablement à cet 
avenant. L'enveloppe budgétaire, basée sur l'estimation de départ, ne nécessite pas de décision 
modificative. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

d'autoriser le Maire à signer cet avenant et à prolonger la durée d'exécution du marché jusqu'au 
30 juin 2004. 
 

4. Mobilier urbain pour la « place de la Charente » 
A l’exception de la mise en place du mobilier urbain, l'aménagement de la place de la Charente est 
désormais terminé. Il s'agit maintenant de procéder à la commande des bancs et corbeilles à papier. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

d'autoriser le Maire ou son représentant à signer le bon de commande dès que la Commission des 
travaux aura arrêté son choix, en évitant, si possible, le bois exotique. 
 



5. Choix du bureau d'études pour le P.L.U. 
Pour l'établissement du P.L.U., sur les 3 bureaux d'études contactés, 2 ont répondu : 
le cabinet Ribic & Bour et le cabinet Guelle & Fuchs. 
Sur proposition de la Commission de l'Urbanisme, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide  

de retenir l'offre économiquement la plus intéressante, à savoir celle présentée par le cabinet Guelle, 
qui s'élève à 15 498 €, pour la réalisation du P.L.U. de la Commune. 
 

6. Maison Taisne : offre d'acquisition 
La maison sise 3, rue de l'Eglise, propriété de Mme et M. Gaston Taisne, serait destinée à être 
vendue. Les services des Domaines ont estimé la valeur vénale de la propriété à 26 700 €. 
En cas de vente à un tiers, pour que la Commune puisse préempter, il lui faut présenter un projet 
d'intérêt public.  

Sur proposition de la Commission de l'Urbanisme,  
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

d'une part, décide, par 17 pour, 2 contre et 1 abstention, 
 d'autoriser le Maire à arrêter le projet d'intérêt public, consistant en la réalisation d'aires de 

stationnement sur les parcelles cadastrées section 2 n° 315 et 316 
 d'autoriser le Maire à préempter en cas de vente à un tiers sur la base de ce projet d'intérêt 

public, 
et d'autre part, décide, par 16 voix pour, 3 contre et 1 abstention, 

d'autoriser le Maire à négocier avec la famille Taisne l'acquisition des parcelles susnommées. 
 

7. Assainissement de La Brême d'Or 
La commune de SPICHEREN tout comme la Communauté d’Agglomération de FORBACH Porte 
de France souhaitent voir réglé le problème de l’assainissement de la Brême d’Or. 
Afin de mettre en cohérence la situation de l’assainissement de ce quartier avec le réseau séparatif 
de la ville de SARREBRUCK (solution technique qui s’est avérée la plus adaptée), le Conseil 
Municipal par délibération du 23 décembre 2002, a convenu de la nécessité d’une réalisation 
effective de l’opération de mise en conformité  notamment en : 
 

a) adoptant le projet établi par la BET SOGREAH pour un coût prévisionnel à hauteur de 2,99 
M€ HT 

b) sollicitant les divers concours financiers afin de parvenir à un taux d’aides cumulées de 
80%. 

 
La mise au point du plan de financement en collaboration avec la Communauté d’Agglomération et 
les services du Conseil Général (qui en tant que partenaire de l’Eurozone est directement intéressé 
par la réalisation effective des deux pôles de l’opération, dont celui du côté sarrois) ainsi que de la 
Préfecture, s’est révélée difficile et délicate ; en cause plus précisément le plafonnement par le 
Département (et en conséquence par l’Agence de l’eau), de la dépense subventionnable à 
1.371.000€ HT. 

 
C’est pourquoi  sur la base d’un projet évalué à 2.988.160€ HT (coût travaux + coûts connexes), 
dont 2.833.160€ HT pour les travaux de compétence communale (collecte des eaux usées et 
pluviales) et 155.000€ HT pour les travaux de compétence communautaire (transport des eaux 
usées), le Président du Conseil Général par lettre du 18 février 2004, propose le plan de financement 
suivant : 
 



 
FEDER INTERREG 3A 1.494.080€
Département de la Moselle 457.379€
Agence de l’Eau Rhin-Meuse 457.379€
C.A. FORBACH 396.550€ 

dont 155.000€ HT au titre de ses travaux propres et 
241.550€ d’aide à la commune de SPICHEREN en regard 
de l’Eurozone : 

Commune de SPICHEREN 182.772€
Ville de SARREBRUCK P.M.

 
L’effort financier tant de la commune que de la Communauté d’Agglomération pourra être 

atténué par : 
− une aide du contrat de plan Etat/Région (volet « Après Mines ») d’un montant  

au moins égal à 10% de la somme des aides du Département et de l’Agence de 
l’Eau, 

− un financement complémentaire éventuel de l’Agence de l’Eau et / ou du 
Département. 

 
Dans ces conditions et en raison de l’appel aux fonds européens, il est proposé que la 
Communauté d’Agglomération : 

 
− assure la maîtrise d’ouvrage complète du projet, directement pour la partie de 

sa compétence et par mandat pour la partie sous compétence communale, 
− soit le porteur de projet dans le cadre de la demande de subvention INTERREG 

3A, avec pour partenaires la commune de SPICHEREN et la ville de 
SARREBRUCK cette dernière interviendrait sous participation financière, au 
seul titre d’un  partenariat technique (assistance  à la réalisation du projet  pour 
sa partie en territoire sarrois par la fourniture de documents et la préparation et 
conclusion de conventions autorisant les travaux  ainsi que le transport et le 
traitement des eaux usées, respectivement sur sol et dans STEP de Sarre) 

 
Le Conseil Municipal 

décide 
- de confirmer sa volonté de contribuer au règlement du problème de 

l’assainissement de la Brême d’Or, 
- de retenir et faire réaliser les travaux de compétence communale évalués à 

hauteur de 2.833.160€ HT, 
- d’adopter le plan de financement proposé, 
- de souscrire à tout contrat pluriannuel d’assainissement que les financeurs 

présenteront, 
- de donner mandat à la Communauté d’Agglomération de FORBACH Porte 

de France pour la réalisation des travaux de compétence communale, 
- de passer à cet effet une convention de « délégation de maîtrise d’ouvrage » 

et d’en autoriser la signature par le maire, 
- d’être partenaire de projet pour la demande de subvention INTERREG 3A 

(Sarre / Moselle (Lorraine) / Palatinat occidental), 
- de solliciter l’aide financière de la Communauté d’Agglomération à hauteur 

de 241.550€, 
- de prévoir le financement nécessaire à la réalisation de l’opération, 
- de voter la dépense à inscrire au budget de la commune. 



 
8. Assainissement du quartier du « Breitenbrunnen » 

Pour finaliser le programme pluriannuel d'assainissement au village, il est nécessaire d'assainir 
encore le quartier du Breitenbrunnen par une conduite remontant par la rue du 6 Août. 
Pour l'implantation des futurs ouvrages d'assainissement, il y aurait lieu d'échanger le chemin dont 
la Commune dispose, en parcelle n° 99, contre une surface équivalente située en aval de la 
parcelle 26, propriété des héritiers de M. Gérard MULLER. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 décide 

d'autoriser le Maire ou son représentant à procéder aux échanges nécessaires pour l'implantation des 
ouvrages d'assainissement et à signer les actes correspondants. 
 

9. Approbation du compte de gestion du budget de 
l'assainissement 

Le Conseil Municipal, 
 après s'être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2003 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 2003, 
 après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l'exercice 2003, 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 2003 au 31 décembre 

2003, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
b) statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2003 pour ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires, 
déclare 

que le compte de gestion , dressé par le receveur pour l'exercice 2003, visé et certifié conforme par 
l'ordonnateur, n'appelle ni observations, ni réserves de sa part. 
 
10. Le devenir de la zone artisanale du Lathmertal 

Par délibération en date du 13 décembre 2002, le Conseil Municipal avait décidé de céder la zone 
artisanale du Lathmertal à la Communauté d'Agglomération de Forbach "Porte de France". 
Depuis, une entreprise a formulé une demande pour s'y implanter. Pour éviter un double transfert, 
en cas de réponse favorable de la part de la commune de Spicheren, la CAF a préféré retarder 
l'achat de la zone. Quant à l'entreprise, qui est implantée actuellement sur le Technopôle de 
Forbach-Sud, elle a une activité considérée par les conseillers comme trop bruyante. En 
conséquence de quoi, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, 

- de ne pas donner suite à la demande de cette entreprise 
- de réitérer sa proposition à la CAF de faire implanter, en limite d'autoroute, un panneau 

indiquant que les terrains de la zone artisanale du Lathmertal sont à vendre. 



 
11. Implantation d'une antenne de téléphonie mobile 

"Orange" au Lathmertal 
Par délibération en date du 28 mai 2004, le Conseil Municipal n'avait pas autorisé l'implantation 
d'une antenne de téléphonie mobile sur l'immeuble TRANI, dans un secteur d'habitat dense à La 
Brême d'Or. Par contre, l'assemblée ne verrait pas d'objection à ce que cette implantation se fasse au 
Lathmertal. En conséquence,  

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, 

d'émettre un avis favorable à la demande de l'opérateur ORANGE d'installer une antenne de 
téléphonie mobile dans la zone du Lathmertal à un emplacement à déterminer avec celui-ci. 
 

12. Bibliothèque Municipale : 
Convention avec le Département 

Créée par décision du Conseil Municipal en date du 12 décembre 2003, la bibliothèque municipale 
sera une bibliothèque relais de la Bibliothèque Départementale de Prêt de la Moselle (B.D.P.). 
La bibliothèque relais bénéficiera de l'aide du Département par la mise à disposition du mobilier et 
un prêt régulier d'ouvrages. Ce partenariat exige la signature d'une convention présentée et 
commentée par l'Adjoint chargé de l'Information, de la Culture et du Patrimoine. 

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

d'autoriser le Maire à signer la convention "Bibliothèque relais"avec le Président du Conseil 
Général de la Moselle. 
 
13. Achat de terrain 

Un terrain de 0,99 are cadastré en section 2 parcelle n° 138 situé au lieudit Unterste Kleinwitz est 
proposé à la Commune pour le prix de 754,63 €. Vu sa situation et le projet d'aménagement de la 
Commune dans ce secteur de la Kleinwitz, il serait souhaitable d'en faire l'acquisition. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
décide : 

- d'acheter le terrain susnommé pour le prix indiqué, étant entendu que les frais d'acte seront à 
la charge de la Commune 

- d'autoriser le Maire ou son représentant à signer l'acte concerné. 
 
14. Annulation partielle de titre 

Suite à une erreur d'interprétation, le montant de la redevance pour occupation du domaine public 
des communes pour l'année 2004 n'est pas de 408,88 € (DCM du 19-03-2004) mais de 401,61 €. 
 En conséquence, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide de procéder à une annulation partielle du titre n° 231 du 27 mai 2004 d'un montant de 7,26 €. 
 
15. 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 

ETS KLEIN SARL 30/04/2004 54,16 € Remise à neuf logement 5 
REPUBLICAIN 

LORRAIN 14/06/2004 152,49 € Avis d’attribution lots construction 
Supérette 

APAVE 24/06/2004 392,29 € Mission SPS aménagement rues de la 
Libération et Fontaine 



 
16. Informations 

 Agent d'entretien des espaces verts 
Suite à l'extension des aménagements paysagers dans la Commune, le Maire demande de 
mener une réflexion sur : 
- l'entretien de ces espaces verts soit par du personnel communal, soit par des services 

extérieurs 
- l'embauche éventuelle d'un agent chargé de l'entretien de ces espaces verts 
- le profil du poste 
- la place de l'agent au sein du Service Technique… 
 

 Supérette 
Les ordres de service sont lancés; les travaux doivent débuter vers la mi-juillet et se terminer au 
30 septembre 2004. 
 

 Parcours de santé 
L'entreprise DOUTRELEAU vient de débuter les travaux sur le tracé. Les ouvriers de la Commune, 
quant à eux, mettent en place un lit de plaquettes de bois autour des agrès. 
 

 Hangar de stockage du bois 
Le cabinet d'architecture Nicole Habert a fait parvenir à la Commune une nouvelle esquisse du 
projet susceptible de s'intégrer dans l'environnement de la Mairie. La Commission "Chauffage 
Bois" se réunira dès que l'aspect financier du projet sera connu. 
 

 Réception d'une délégation de députés du Landtag 
Mardi 29 juin 2004, à 19h place du Souvenir Français, sur le Site Historique des Hauteurs. Tous les 
conseillers sont invités. 


	ORDRE DU JOUR

