
SEANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

du 23 mars 2007 
 

Le Conseil Municipal s'est réuni le 23 mars 2007, 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 
Nombre de suffrages 22 (à partir du point 4) 

(19 jusqu’au point 2 inclus 
(20 pour le point 3) 

Présents : Léon DIETSCH, Paul BALANDRAS, Claudine KLEIN, Jean-Marie WEIDEN, Jean JUNG, Claude 
KLEIN, Clément METZINGER, François LECAPITAINE, Jean-Charles GIOVANELLI, Pascal MARQUIS, 
Chantal LARDAIS, Jérôme GREFF, Jean-Claude WOLFF, Brunhilde HÜBSCHER, Alain PISTER, Hervé 
MALICK (à partir du point 3), Anita BOUSCH, Raymond MULLER (à partir du point 4), Yves OBERTIN, 
Alain WEISLINGER 
 
Procurations : Martine KLEIN pour Paul BALANDRAS, Daniel ROHR pour Raymond MULLER 
 

Ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux des séances du 24 novembre 2006 et du 5 janvier 2007  

 
 

1. Adoption du compte administratif du budget principal 2006 
2. Adoption du compte administratif du budget Assainissement 2006 
3. Affectation des résultats du budget principal de l’exercice 2006 
4. Affectation des résultats du budget Assainissement 2006 
5. Adoption du compte de gestion du budget principal 2006 – M14 
6. Adoption du compte de gestion du budget Assainissement 2006 – M49 
7. Taux des impôts locaux 
8. Rapport de la commission du Personnel 
9. Mission de réalisation du Document Unique pour la Gestion des Risques Professionnels 
10. Mission d’assistance à la mise en concurrence des marchés d’assurances 
11. Emprunt  
12. Vente de terrain 
13. Participation au tournoi cantonal de football scolaire 
14. Demande d’implantation d’une pension pour chiens 
15. Rétrocession d’une tombe à la Commune 
16. Acceptation de recettes 
17. Horaires d’ouverture des permanences à La Brême d’Or 
18. Subventions aux associations 
19. Subventions aux écoles 
20. Subvention à la Bibliothèque municipale 
21. Convention avec le V.D.K. pour l’entretien du cimetière allemand 1939/45 
22. Travaux d’entretien sur la RD 32C 
23. Attribution du marché « Travaux de câblage FranceTélécom  pour le quartier de La Brême 

d’Or » 
24. Paiement de diverses factures 
25. Projet de périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) du Bassin 

Houiller Lorrain 
26. Participation financière de la Commune pour les installations utilisant des énergies 

renouvelables 
27. Divers 
28. Informations 



Adoption des procès-verbaux des séances du 24 novembre 2006 et du 
5 janvier 2007. 

Avant de mettre en doute la non existence d’un logiciel permettant de présenter le budget sous sa 
forme ancienne plus lisible, le Conseiller Yves OBERTIN demande le détail du projet de 400 000 € 
présenté au point 16 de la séance du 24 novembre 2007  
Réponse du Maire : -    carrefour du Monument de l’Europe : 193 000 € H.T. 

- rue des 4 Vents et rue des Hauteurs : 173 000 € H.T. 
- rond-point de La Brême d’Or : 60 000 € H.T. 

Après l’intervention du Conseiller Jean-Charles GIOVANELLI se déclarant satisfait de la réponse 
du Maire quant à la non existence d’un logiciel de présentation du budget autre que celui existant 
actuellement, le Conseil Municipal adopte : 

- par 18 voix pour et 1 abstention, le procès-verbal de la séance du 24 novembre 
2006 

- à l’unanimité, le procès-verbal de la séance du 5 janvier 2007 
 

**** 
 

1. Adoption du compte administratif du budget principal 
2006. 

Le Conseil Municipal, sous la présidence de Paul BALANDRAS, 1er Adjoint au Maire, 
• prend acte de la présentation du compte administratif 
• vote, par 16 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions, les résultats définitifs tels que résumés 

ci-dessous : 
 

 RESULTAT 
A LA 

CLOTURE DE
L'EXERCICE 
PRECEDENT

PART AFFECTEE A 
L'INVESTISSEMENT

DE 
L'EXERCICE 2006 

RESULTAT 
DE 

L'EXERCIC
E 

2006 

RESULTAT 
DE 

CLOTURE  
DE 

L'EXERCICE
2006 

 
INVESTISSEMENT -345 409,74 €  258 379,96 € -87 029,78 € 

 
FONCTIONNEMENT 535 725,11 € 535 725,11 € 454 206,66 € 454 206,66 € 

 
TOTAL 190 315,37 € 535 725,11 € 712 586,62 € 367 176,88 € 

 
 

2. Adoption du compte administratif du budget 
Assainissement 2006. 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Paul BALANDRAS, 1er Adjoint au Maire, 
délibérant sur le compte administratif de l’assainissement de l’exercice 2006 dressé par 
Léon DIETSCH, Maire, après s’être fait présenter le budget de l’exercice considéré, 

• lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 
ainsi : 

 

Libellés Investissement Exploitation TOTAL 
Résultat à la clôture de l'exercice 2005 171 063,40 € 80 581,41 € 251 644,81 € 
Part affectée à l'investissement  80 581,41 € 80 581,41 € 
Résultat de l'exercice 2006 -100 747,99 € 63 250,37 € -37 497,62 € 
Résultat de clôture 2006 70 315,41 € 63 250,37 € 133 565,78 € 

 
• vote, par 18 voix pour et 1 abstention, les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 



3. Affectation des résultats du budget principal de l’exercice 
2006. 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Léon DIETSCH, Maire, 
♦ statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2006, 
♦ constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement  au 

31-12-2006 de 454 206,66 € 
décide, par 17 voix pour, 1 contre et 2 abstentions, 

d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 

POUR MEMOIRE 
Excédent antérieur reporté (année 2005) 535 725,11 € 
Virement à la section d'investissement (année 2006) -535 725,11 € 
RESULTAT DE L'EXERCICE 2006 : EXCEDENT 454 206,66 € 
EXCEDENT AU 31-12-2006 454 206,66 € 
Affectation obligatoire à l'exécution du virement à la section 
d'investissement 454 206,66 € 

 
4. Affectation des résultats du budget Assainissement 2006. 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Léon DIETSCH, Maire, 
♦ statuant sur l'affectation du résultat d’exploitation de l'exercice 2006, 
♦ constatant que le compte financier fait apparaître un excédent de 63 250,37 € 

décide, par 21 voix pour et 1 abstention 
d'affecter le résultat d'exploitation comme suit : 
 

POUR MEMOIRE 
Excédent antérieur reporté (année 2005) 80 581,41 € 
Virement à la section d'investissement (année 2006) -80 581,41 € 
RESULTAT DE L'EXERCICE 2006 : EXCEDENT 63 250,37 € 
EXCEDENT AU 31-12-2006 63 250,37 € 
Affectation obligatoire à l'exécution du virement à la section 
d'investissement 63 250,37 € 

 

5. Adoption du compte de gestion du budget principal 2006 
– M14. 

Le Conseil Municipal, 
 après s'être fait présenter le budget de l'exercice 2006 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 2006, 
 après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l'exercice 2006, 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 2006 au 31 décembre 
2006 

b) statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2006 pour ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires, 

déclare 
que le compte de gestion , dressé par le receveur pour l'exercice 2006, visé et certifié conforme 
par l'ordonnateur, n'appelle ni observations, ni réserves de sa part. 



6. Adoption du compte de gestion du budget Assainissement 
2006 – M49. 

Le Conseil Municipal, 
 après s'être fait présenter le budget de l'exercice 2006 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 2006, 
 après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l'exercice 2006, 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 2006 au 31 décembre 2006 
b) statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2006 pour ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires, 
déclare 

que le compte de gestion , dressé par le receveur pour l'exercice 2006, visé et certifié conforme 
par l'ordonnateur, n'appelle ni observations, ni réserves de sa part. 

 

7. Taux des impôts locaux. 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de ne pas modifier, en 2007, les taux des impôts locaux en 
vigueur en 2006, à savoir : 
− taxe d'habitation : 11,78% 
− taxe foncière sur les propriétés bâties :10,90% 
− taxe foncière sur les propriétés non bâties : 43,63% 

 

Le produit fiscal attendu pour 2007 est donc le suivant : 
Taxes Base d’imposition prévisionnelle Taux Produit fiscal 

Habitation 2 771 000 11,78 % 326 424 €
Foncier bâti 2 142 000 10,90 % 233 478 €
Foncier non bâti 21 700 43,63 % 9 468 €
  TOTAL 569 370 €
 

8. Rapport de la Commission du Personnel 
A la demande de Monsieur le Maire, responsable du personnel et suite à la réunion de la commission 
du personnel en date du 18 janvier 2007, deux conseillers ont été chargés de trouver des solutions 
pour améliorer le fonctionnement des services administratif, technique et des écoles. 
Après présentation et acceptation des mesures à apporter à la réunion de la commission du personnel 
du 8 mars 2007, le Maire propose au Conseil Municipal les mesures suivantes : 
- nomination de Madame Christiane WARING chef du service administratif, 
- attribution d’une prime de responsabilité à Madame Christiane WARING, 
- étude de la possibilité d’horaires à la carte au service administratif, 
- mise en place d’une boîte à suggestions dans les services, 
- attribution d’un budget de fonctionnement au service technique, 
- retour aux 37 heures/semaine au service technique avec octroi de 6 jours supplémentaires 

d’A.R.T.T. sur l’année, 
- augmentation de l’I.A.T. pour les services technique et administratif, 
- attribution de l’I.A.T. au service des écoles, 
- attribution de l’I.E.M.P. pour les services administratif et technique, 
- attribution de l’indemnité de « langue étrangère » aux 3 services, 
- inscription au budget primitif 2007 de la somme de 20 000 € pour appliquer ces mesures, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
approuve, à l’unanimité, 

les mesures énumérées ci-dessus, applicables à partir du 1er avril 2007, à charge pour le Maire 
d’assurer la répartition des primes. 



9. Mission de réalisation du Document Unique pour la 
Gestion des Risques Professionnels. 

Le Document Unique pour la Gestion des Risques Professionnels a été rendu obligatoire par le décret 
du 5 novembre 2001. Public visé : tout le personnel communal. La réalisation de ce document sera 
effectuée par les services de la Commune ou, en cas d’impossibilité, confiée à un cabinet spécialisé 
dans l’assistance à la gestion des Risques Professionnels. A cet effet, 

le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, 
décide, à l’unanimité, 

d’autoriser le Maire à inscrire, au budget de fonctionnement de l’exercice 2007, la somme de 
2 500 € H.T. 
 
10. Mission d’assistance à la mise en concurrence des 

marchés d'assurances. 
A près de 40 000 € d’assurances par an, la Commune a l’obligation de mettre en concurrence ces 
marchés. Pour décharger nos services des contraintes administratives et techniques, il serait 
souhaitable de faire appel à un cabinet spécialisé dans l’assistance de l’établissement d’un programme 
d’assurances le mieux adapté aux besoins de la Commune. Aussi,  

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

• d’autoriser le Maire à lancer la mise en concurrence des marchés d’assurance de la Commune 
• d’autoriser le Maire à inscrire au budget primitif de l’exercice 2007 la somme de 2 150 € H.T.  

destinée à la mission d’assistance à la mise en concurrence des marchés d’assurance. 
 
11. Emprunt  

D’importants chantiers sont encore en cours et devront être honorés prochainement Un gros emprunt 
s’avère nécessaire cette année, sachant que celui de l’an passé n’a pas été réalisé. Différents 
organismes de crédit ont été consultés et, après analyse des différentes propositions, l’offre la mieux 
disante apparaît être celle du Crédit Mutuel à taux variable (3,95 % à ce jour) sur 20 ans, variable en 
fonction de l’indice « Crédit Mutuel ». 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, 
décide, par 20 voix pour et 2 abstentions, 

− d’autoriser le Maire ou son représentant à faire un emprunt de 400 000 € auprès du Crédit 
Mutuel pour 20 ans au taux de 3,95 %. 

 
12. Vente de terrain. 

Il s’agit d’un sentier communal, cadastré parcelle 552, section 3, jouxtant l’immeuble n° 5 rue des 
Hauteurs, qui ne dessert plus que la propriété voisine des consorts Caroline KLEIN et Emmanuel 
KNOLL, n° 7 rue des Hauteurs. Ces derniers voudraient faire l’acquisition dudit sentier faisant 
actuellement partie du domaine public de la Commune. Il s’agit donc d’autoriser l’ouverture de 
l’enquête publique pour déclasser la parcelle dans le domaine privé de la Commune. 

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

- d’autoriser le Maire à lancer l’enquête publique en vue du classement de la parcelle susnommée 
dans le domaine privé de la Commune. 



13. Participation au tournoi cantonal de football scolaire 
Comme en 2006, le Maire de Stiring-Wendel envisage de reconduire, pour les élèves de CM2, le 
tournoi de football cantonal. 
Estimant que l’organisation du tournoi en 2006 n’a pas laissé que de bons souvenirs et que la 
participation financière demandée à la Commune a été trop élevée, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, à l’unanimité, 

de renoncer à participer financièrement à l’organisation d’un éventuel tournoi cantonal de football 
scolaire en 2007. 

 
14. Demande d’implantation d’une pension pour chiens 

Michael WAHL, Saargemünderstrasse 25A, 66271 Kleinblittersdorf-Hanweiler, sollicite l’autorisation 
d’implanter, au lieudit Im Hindel , une pension pour chiens. 
Considérant que le secteur concerné n’est alimenté par aucun réseau d’eau et d’assainissement, 
Considérant la proximité, sur territoire allemand, d’un terrain de camping,  
Considérant le fait que la Commune abrite déjà une structure analogue au lieudit Lathmertal, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, par 21 voix pour et 1 abstention, 

de ne pas donner de suite favorable à la demande d’implantation d’une pension pour chiens au lieudit 
Im Hindel. 
 

15. Rétrocession d’une tombe à la Commune  
M. Pierre HOLLER, concessionnaire de la tombe M 24 où est inhumé Jean BOUR, décédé le 10 
janvier 1951, demande sa rétrocession à la Commune. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

− d’accepter la rétrocession de la tombe M 24  
− de confier à la Commission des Travaux le soin d’étudier les conséquences qui découlent de 

cette décision et d’en tirer les conclusions. 
 
16. Acceptation de recettes 

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

• d’autoriser le Maire à encaisser un chèque de 1 908,64 € émis par les Assurances Générales de 
France IART – 75002 Paris, en règlement d’un sinistre suite à un acte de vandalisme commis à la salle 
polyvalente ; 
• d’autoriser le Maire à encaisser un chèque de 1 469,29 € émis par les Assurances Générales de 
France IART – 75002 Paris, en règlement d’acompte d’un sinistre provoqué par une fuite d’eau dans 
le bâtiment de la mairie. 
 

17. Horaires d’ouverture des permanences à La Brême d’Or. 
Le Conseiller Alain PISTER n’apprécie pas la modification de l’horaire d’ouverture des 
permanences de la Mairie à La Brême d’Or, décision prise par le Maire sans concertation ni 
information préalables. Le Maire reconnaît une erreur dans la procédure de décision mais justifie le 
transfert de l’horaire d’ouverture des permanences du vendredi après-midi au jeudi après-midi par le 
fait que, depuis début janvier 2007, le personnel ne travaille plus le vendredi après-midi. 



18. Subventions aux associations. 
Jean JUNG, Adjoint au Maire chargé des associations, détaille et justifie les différentes subventions 
proposées par la Commission, à savoir 

 

Association Familiale Aide Domicile (AFAD) Soutien 155,00 €
Instance Locale de Coordination d’Actions Personnes Agées Soutien 70,00 €
Association Prévention Routière Soutien 40,00 €
Mouvement National Vie Libre Soutien 40,00 €
Secours Populaire Français Soutien 40,00 €
Proximité Soutien 40,00 €
Association des Restos du Cœur de Moselle Est Soutien 50,00 €
Association Don du Sang Bénévole Soutien Prêt salle commune 
Amicale des Porte-Drapeaux Moselle Est Soutien 20,00 €
Union Sportive Spicheren - Football Sub. Fonct. 1 000,00 €
Cercle Saint-Nicolas Spicheren - Tennis de Table Sub. Fonct. 3 000,00 €
Harmonie Municipale Spicheren Sub. Fonct. 10 941,00 €
La Pétanque Brêmoise Spicheren Sub. Fonct. 2 000,00 €
Amicale des Sapeurs Pompiers Spicheren Sub. Fonct. 1 000,00 €
Amicale des Elus Spicheren Exceptionnel 500,00 €
Amis Canal Local Spicheren Exceptionnel 500,00 €
Volley Club Spicheren Sub. Fonct. 90,00 €
L’ Assos Spicheren Sub. Fonct. 150,00 €
Association Anciens Combattants Spicheren Soutien 100,00 €
Le Souvenir Français Spicheren Exceptionnel 400,00 €
Association Jumelage Charente Spicheren Exceptionnel 1 500,00 €
Comité Inter Associations Spicheren Estivales 5 000,00 €
Comité Inter Associations Spicheren Exceptionnel 3 000,00 €
Fifty One Ladies de La Brême d’Or Exceptionnel 85,00 €
 TOTAL 29 721,00 €

 

Concernant l’Union Sportive de Spicheren, la Municipalité ayant déjà apporté une aide exceptionnelle 
à hauteur de 2 000 € courant novembre 2006, il a été décidé de tenir compte de l’octroi de celle-ci. En 
conséquence, l’association ne se verra allouer qu’une subvention de 1000 € au budget 2007. 
 

Le Conseil Municipal, sur proposition de la Commission des Associations, 
décide, à l’unanimité, 

d’octroyer les subventions susvisées et d’inscrire la somme de 29 721 € au budget de fonctionnement 
de l’exercice 2007. 

19. Subventions aux écoles. 
Sur proposition du Maire et après avis favorable de la Commission des Ecoles; 

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

d'inscrire au budget primitif 2007 les subventions suivantes à verser aux écoles de la Commune : 
 Subvention de fonctionnement : 

- pour les classes maternelles : 16 €/élève :  
 village 73 enfants = 1 168 € 
 Brême d’Or 15 enfants = 240 € 

- pour les classes élémentaires : 14 €/élève : 105 élèves = 1 470 € 
 Participation aux frais d'affranchissement : 150 € 
 Participation à la Saint-Nicolas : 4 €/élève de Maternelle et CP soit 500 € 
 Achat de lait : 500 € 
 Achat de chocolat "républicain" (fin d'année scolaire) : 300 € 

 
 
 
 
 
 
 



 Participation aux sorties pédagogiques : 6 500 € 
 sans hébergement : 4,60 €/élève par sortie, maximum de 5 journées/année civile 
 avec hébergement : 7,65 €/élève pour un maximum de 5 jours/année civile 

 

 Ecole de la Brême d’Or 
Qu’un bus soit rempli ou à moitié vide, le coût est le même. Mais avec un effectif faible la 
participation de chaque élève augmente considérablement. Or il en est ainsi à l’école 
maternelle de la Brême d’Or : subvention annuelle de 400 €  
 

 Ecole biculturelle : 4 500 € (3 000 € pour les livres ou matériels sur justificatifs d’achats + 
1 500 € pour les sorties) 

 

 Abonnement à Internet et ADSL :  
 La Brême d’Or : 15 €/mois x 12 = 180 € 
 Maternelle Village : 37 €/mois x 12 = 444 € 
 Elémentaire Village 37 €/mois x 12 = 444 €  

 

 Participation au contrat d'entretien des photocopieurs : 
 La Brême d’Or : 260 € 
 Village 450 € 

 

 Participation au contrat de maintenance pour l’informatique 
 Village 1 900 € 

 

 Pour l’achat de fichiers et livres : 
  2 500 € (payés directement par la Commune aux divers fournisseurs) 

 
20. Subvention à la bibliothèque municipale 

Le Conseil Municipal, sur proposition de la Commission de l’Information, de la Culture et du 
Patrimoine, 

décide, à l’unanimité, 
d’accorder à l’Association de Gestion de la Bibliothèque municipale les subventions ci-après qui 
seront inscrites au budget de fonctionnement de l’exercice 2007.  
 

Dotation annuelle 0,95 € x 3335 habitants 3 168,25 € 
Equipements ouvrages 0,30 € x 176 52,80 € 
Fournitures diverses et consommables 500,00 € 
Frais de déplacement : (5 déplacements à Créhange)  

(5 déplacements à Metz)  269,85 € 

TOTAL 3 990,90 € 
 

21. Convention avec le V.D.K pour l’entretien du cimetière 
militaire allemand 1939/1945. 

Sur proposition du Maire, le Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge s.V. voudrait confier à la 
Commune l’entretien du cimetière militaire allemand 1939/1945 situé sur le site historique des 
Hauteurs de Spicheren. 

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

− d’accepter pour une période probatoire d’un an d’entretenir le cimetière militaire allemand 
contre une rémunération annuelle de 2 000 € ; 

− d’autoriser le Maire à signer la convention avec le V.DK. pour 1 an après avoir fait l’état des 
lieux. En fonction des travaux, la rémunération pourra être revue en 2008. 



 
22. Travaux d’entretien sur la RD 32C. 

En 2007, le Département envisage de renouveler la couche de roulement du RD 32C dans la traversée 
du village. Cela implique que la Commune procède auparavant, sur ce tronçon, à la mise à niveau des 
ouvrages sur chaussée tels regards de visite, bouches à clé, avaloirs etc…En conséquence, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, à l’unanimité, 

d’autoriser le Maire à faire réaliser les travaux préparatoires au renouvellement de la couche de 
roulement du RD 32C dans la traversée du village. 

 
23. Attribution du marché « Travaux de câblage France 

Télécom pour le quartier de La Brême d’Or ». 
Le marché des travaux du quartier de La Brême d’Or comprenait les gaines destinées à recevoir les 
câbles téléphoniques mais pas les câbles eux-mêmes. Il a donc été procédé à un appel d’offres. L’offre 
la moins disante, qui s’élève à 15 480,00 € H.T., est celle présentée par l’entreprise S.V.T. - 6 rue de 
Nomény – 54610 Manoncourt/Seille. 

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

d’autoriser le Maire ou son représentant à signer avec l’entreprise S.V.T. le marché qui s’élève à  
15 480,00 €. 

 
24. Paiement de diverses factures. 

A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise le Maire à payer, en Section d’Investissement, les 
factures suivantes : 
 

FOURNISSEUR DATE DE LA 
FACTURE 

MONTANT UTILISATION 

LEROY MERLIN 12-01-07 436,25 € Rénovation des sanitaires de l’école 
élémentaire 

REPUBLICAIN 
LORRAIN 17-01-07 210,50 € Avis enquête publique 

Révision POS et modification en PLU 
REPUBLICAIN 

LORRAIN 17-01-07 200,93 € Avis Enquête publique 
zonage Assainissement 

BRICO DEPOT 16-01-07 30,00 € Rénovation des sanitaires de l’école 
élémentaire 

AFFICHES DU 
MONITEUR 26-01-07 207,47 € Deuxième avis Enquête publique 

zonage Assainissement  
MPG COORDINATION 

SARL 30-01-07 181,79 € Mission SPS « Enfouissement des réseaux 
à la Brême d’Or » 

AFFICHES DU 
MONITEUR 26-01-07 211,30 € Deuxième avis enquête publique 

Révision POS et modification en PLU 
REPUBLICAIN 

LORRAIN 30-01-07 200,93 € Deuxième avis Enquête publique 
zonage Assainissement 

REPUBLICAIN 
LORRAIN 30-01-07 200,93 € Deuxième avis enquête publique 

Révision POS et modification en PLU 

GUELLE ET FUCHS 12-02-07 472,42 € Achat d’une photographie aérienne de la 
Commune  

DARTY 23/02/07 201,00 € Achat d’une table de cuisson pour le 
logement 4 au 13 rue de l’Ecole 

MPG COORDINATION 
SARL 26-02-07 181,79 € Mission SPS « Enfouissement des réseaux 

à la Brême d’Or » 

LEROY MERLIN 28-02-07 25,82 € Rénovation des sanitaires de l’école 
élémentaire 

LEROY MERLIN 28-02-07 95,40 € Rénovation des sanitaires de l’école 
élémentaire 

Ets KLEIN SARL 28-02-07 61,49 € Rénovation des sanitaires de l’école 
élémentaire 

 



25. Projet de périmètre du Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (S.A.G.E.) du Bassin Houiller Lorrain 

Sous l’autorité du sous-préfet de Forbach, une nouvelle réflexion s’est développée avec les 
Collectivités Locales depuis 2005. Elle a abouti, à l’issue de nombreuses réunions de travail, 
notamment celle du 14 novembre 2006, à la formalisation d’un projet du S.A.G.E. du Bassin Houiller 
Lorrain institué par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. 
Le S.A.G.E.  du Bassin Houiller Lorrain pourra définir en concertation des mesures pour : 
- restaurer les milieux dégradés 
- reconquérir la qualité des eaux superficielles 
- gérer de façon durable la ressource en eaux souterraines suite aux exhaures 
- restaurer et protéger les espaces naturels 
- lutter contre les inondations 
Le projet de périmètre proposé repose à la fois sur : 
- une cohérence hydrographique : les communes qui le composent s’alimentent toutes en eau 
potable dans la nappe des grés, 
- une cohérence socio-économique : le périmètre proposé forme un « bassin de vie » autonome 
Le périmètre compte 72 communes, dont SPICHEREN, pour une population totale concernée de 
 204 822 habitants et une superficie de 574 km2. 
 

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

de donner un avis favorable sur le projet de périmètre du futur S.A.G.E. du Bassin Houiller Lorrain. 
 

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

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 comme en 2006, à savoir : 
-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 granulés, à bûches ou insert avec  rendement supérieur à 65% : 100€ 
-installation photovoltaïque 100€ par kwc installé (jusqu’à 3 kwc). 
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 par le Conseiller Pascal MARQUIS, délégué aux énergies renouvelables. 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.  
Devant la raréfaction des ressources énergétiques planétaires, il est de notre devoir de décideurs 
locaux d’apporter un signe d’encouragement à l'usage sobre de l’énergie et, lorsque cela est possible, 
au recours aux énergies renouvelables. 

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

- d'inscrire 3 000 € au budget 2007 pour le soutien aux énergies renouvelables 
- de retenir les montants des aides proposés ci-dessus par la Commission de l'Environnement. 



27. Divers 
Questions du conseiller Yves OBERTIN. 

1. Décharge sauvage des Hauteurs : 
Interrogé sur la création illégale d’une décharge, vous avez, Monsieur le Maire, mis en cause non pas 
le réalisateur, mais le soit disant donneur d’ordre qu’aurait été le Conseil Général de la Moselle. Le 
Conseil Municipal vous a autorisé par délibération le 06/10/06 (point n° 8) à demander les 
explications nécessaires au Département et vous vous étiez engagé à en informer le Conseil Municipal 
lors de sa prochaine réunion. 
Quatre mois et demi s’étant écoulés sans réponse, il serait urgent de connaître le contenu du courrier 
adressé au Conseil Général de la Moselle, ainsi que la réponse de ce dernier. 
 

2. Schéma de cohérence territorial : (SCOT) : 
Un article du Républicain Lorrain sur « l’Intercommunalité » du Syndicat mixte de cohérence du Val 
de la  Rosselle travaillant dans le cadre du SCOT a comme dernier point à l’ordre du jour : « une 
demande de dérogation de la Commune de Spicheren pour transformer certains secteurs du village 
en zone urbaine. En effet, il s’agit d’endroits déjà bâtis ou qui accueilleront prochainement des 
constructions individuelles ». 
Comment une telle demande a t-elle pu être formulée sans que le Conseil Municipal eut été au 
préalable informé ? Voulez-vous de votre propre initiative faire perdre la spécificité  rurale du village 
au profit de l’urbain ? De quelles zones s’agit-il ? 
 

28. Informations 
• RN3 

Par courrier, le Président du Conseil général de la Moselle informe la Commune que, par arrêté du 
Préfet en date du 26 décembre 2006, la section de la route nationale n°3 située sur le ban de la 
commune est transférée dans le domaine routier départemental. Il appartiendra désormais à la 
Commune de traiter cette section de route en hiver pour son maintien en circulation. 
 

• Maison des Energies 
Courrier du Président de l’association AMPER qui souhaite rencontrer le Maire pour disposer d’un 
certain nombre d’informations avant d’élaborer un avant-projet et une étude de faisabilité 
économique. 
 

• Courrier de M SylvainWEIDEN  
Avant de procéder au ravalement de sa façade, 3 rue du 2 Mars, il aimerait connaître les intentions 
futures de la Commune concernant la mise en souterrain des réseaux secs dans sa rue. Actuellement, 
aucun projet en vue pour cette rue. 
 

• Déclaration d’intention d’aliéner : immeuble André MERSCHELTZ 
Le Maire informe le Conseil que la Commune a renoncé à son droit de préemption à propos de la 
déclaration d’aliéner concernant l’immeuble sis 15 rue du 2 Mars appartenant à M. André 
MERSCHELTZ 
 

• Litige salle polyvalente avec Gaz de France 
Le Maire informe le Conseil que la Commune a obtenu gain de cause dans le litige l’opposant à Gaz 
de France au sujet d’une facture de chauffage exorbitante concernant la salle polyvalente. La 
consommation réelle est bien de 1 593 m3 et non de 104 685 m3 pour la période 2002-2007. La 
facture est annulée et le trop versé remboursé. 
 

• Commissions réunies : 
Mercredi 28 mars 2007 à 20h ; ordre du jour : budget 2007  
 
 
 



• Prochaine séance du Conseil Municipal consacrée au vote du budget : 
vendredi 13 avril 2007 à 19h 
 

• P. L. U. :  
Les conclusions du Commissaire-enquêteur sont arrivées en Mairie ; plus rien ne s’oppose donc au 
vote du P.L.U. par le Conseil. La Commission de l’Urbanisme se réunira prochainement dans ce but. 
 
 

• Nettoyage de printemps : samedi 24 mars 2007  
Rendez-vous à 9h au chemin menant au chalet « Glück auf » pour le nettoyage du Schalkental et à 14h 
au rond-point à la sortie Ouest du village (dit carrefour d’Etzling) pour le nettoyage du secteur Sud du 
village. 

 
• Faire-part de mariage 

L’employée de mairie Sandra HILBERT unit sa destinée à Michel KARMANN le samedi 12 mai 
2007 à 17h à la mairie de Spicheren 

 
• Distribution des bulletins municipaux et cartes électorales 

Enregistrement des rectificatifs quant au nombre de bulletins à distribuer par chaque conseiller. Par 
ailleurs, par souci d’économie, le Maire invite chaque conseiller à distribuer les cartes électorales aux 
électeurs des rues qui les concernent. 
 

• Tri sélectif 
Le Conseiller Raymond MULLER trouve que les sacs en plastique destinés désormais à la collecte du 
papier ne sont pas adaptés parce que trop fragiles 
 

• Cession d’un terrain communal rue du 6 août 
A la demande du Conseiller Alain WEISLINGER, l’Adjoint au Maire chargé de l’Urbanisme rappelle 
les prix de vente proposés par la Commission qu’il préside. 
 

• Places à bâtir 
Face au manque de places à bâtir disponibles actuellement sur la Commune, le Conseiller Raymond 
MULLER affirme qu’il est tout à fait possible de démarrer une tranche du futur lotissement de la 
Kleinwitz en commençant par le secteur Nord après avoir fait la jonction rue de l’Ecole - rue de 
l’Eglise – rue des Hauteurs. 
Pour des raisons professionnelles, le Conseiller Pascal MARQUIS voudrait être tenu au courant des 
projets de lotissements devant se concrétiser dans un proche avenir. Actuellement, selon l’Adjoint en 
charge de l’Urbanisme, aucun projet n’a été déposé en Mairie. 
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