
SEANCE 
 DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 11 NOVEMBRE 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 11 novembre 2001 dans la salle du Conseil Municipal de 
la Mairie, après convocation légale, sous la présidence de Léon DIETSCH, Maire de 
Spicheren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membres en exercice 23
Membres présents 21
Membre absent excusé Pascal MARQUIS 

Claude KLEIN 
2

Nombres de suffrages 22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Chasse Communale sur le lot n° 2 
M. le Maire expose au Conseil Municipal que, par délibération en date du 12 octobre 2001, il 
avait décidé de procéder au remplacement de M. Jules PIVESSO comme adjudicataire du 
lot 2 (420 ha dont environ 115 ha de forêt). 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu les propositions de la Commission Consultative de 

la Chasse et, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 décide : 

- de relouer la chasse communale par appel d’offres, suite aux problèmes de santé de 
l’adjudicataire actuel, M. PIVESSO Jules. 

- de fixer les critères de choix des candidats dans l’ordre de priorité suivant : 
1. Expérience cynégétique des candidats et efforts et moyens que les candidats ont 

mis en œuvre précédemment pour sauvegarder les intérêts écologiques et 
cynégétiques. 

2. Présentation d’un plan de gestion cynégétique du lot communal par les candidats 
en vue d’une réduction drastique du nombre des animaux classés nuisibles afin 
de respecter un juste équilibre agro-sylvo-cynégétique et biologique. 

3. Disponibilités et éloignement géographique des candidats 
4. Moyens qui seront mis en œuvre 
5. La  mise à prix ne peut être inférieure à 51 650 F ou 7 874 € par an. 

- d’adopter et de compléter le cahier des charges type des chasses communales (arrêté 
n° 96/DDAF-3-064 du 01/08/96) des dispositions suivantes : 

- d’interdire toute chasse les dimanches et jours fériés après 8 heures au Giffertwald. 
- d’interdire tout tir en direction des habitations à moins de 200 m 
- d’obliger les adjudicataires à informer la population par des panneaux situés 

obligatoirement sur les parkings attenant aux lieux des battues au moins 10 jours avant 
les dates retenues, 

- de maintenir les frais au niveau de ceux prévus par le cahier des charges (frais de 
publicité, de timbre et d’enregistrement), 

- de donner délégation à Monsieur le Maire pour déterminer la date exacte de la 
location, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier de la 
chasse, 

- de fixer la date limite de dépôt de candidature au 15 janvier 2002 à 12 heures dernier 
délai, sous pli cacheté adressé en Mairie, 

- de fixer l’ouverture des plis au mardi 15 janvier 2002 à 17 heures 
- de désigner M. Léon DIETSCH, maire, MM Raymond MULLER et François 

LECAPITAINE, conseillers municipaux et le receveur municipal comme membres à 
la Commission de location de chasse en application à l’article 4 du cahier des charges. 

 



 

2. Demande de subvention européenne  
A la demande du Service Instructeur de la Préfecture la délibération du 12.10.2001 est 
modifiée comme suit. 

La rue de la Libération et la rue de la Fontaine constituent les deux artères 
principales qui mènent au centre du village. Dans la perspective d'un développement du 
tourisme militaire (nombreux monuments de la guerre franco-prussienne de 1870/71 et 
probablement  implantation d'un musée au centre du village), il apparaît nécessaire de 
réhabiliter entièrement ces deux rues afin de donner une meilleure image de marque à  notre 
commune minière à peine distante de 5 km du centre-ville de Sarrebruck. 

En conséquence, il serait souhaitable de solliciter l’aide européenne dans le cadre du 
programme Objectif 2 car l’investissement est conséquent, s’élevant à  5 631 854,63 F HT 
(hors effacement réseaux secs).  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
décide 

- de solliciter une subvention européenne de 50% pour la réhabilitation des rues 
de la Libération et de la Fontaine pour un A.P.D. de 5 631 854,63 F HT 

- de prendre l’engagement de réaliser les travaux d’aménagement qualitatif de 
cet ensemble de voiries dès l’obtention de la subvention. 

- D’autoriser le Maire à s’engager pour tous les actes afférents à cette demande. 
Cette délibération annule et remplace celle du 12 octobre 2001. 
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