
SEANCE EXTRAORDINAIRE DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

du 10 juin 2004  
 
 

Le Conseil Municipal s'est réuni le 10 juin 2004, à 19h30, 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 18 
Membres absents excusés 03 
Membres absents non excusés 02 
Nombre de suffrages 19 
  
 

 
Procuration : Paul BALANDRAS pour Léon DIETSCH 

 
Absents excusés : Paul BALANDRAS 

Jean-Charles GIOVANELLI 
Yves OBERTIN 
 

Absents non excusés : René NIZIOLEK 
Daniel ROHR 

 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Assainissement de la partie basse de la rue d'Alsting  
2. Paiement de diverses factures 



1. Assainissement de la partie basse de la rue d’Alsting 
Lors de l'opération d'élimination des fosses septiques au village, il a été constaté que les propriétaires de 
deux maisons, situées au bout de la rue d'Alsting, avaient obtenu leur permis de construire il y a 20 ans 
avec une dispense de fosse septique mais sans raccordement au réseau d'assainissement. De ce fait, les 
effluents s'écoulent encore à ce jour dans le fossé qui longe la RD 32. 
Afin de régler ce problème, un relevé topographique a déjà été effectué et divers contacts ont été pris avec 
les propriétaires des terrains concernés pour une autorisation de passage d'une conduite d'assainissement. 
Les accords écrits de ces propriétaires viennent d'être obtenus. 
Des devis demandés à des entreprises de travaux publics font apparaître un coût de 35 000 € H.T. 
susceptible d'être subventionné à 45% par le Conseil Général. 
Se situant en terre meuble, ces travaux doivent impérativement être réalisés en période sèche, donc en été. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, par 18 voix pour et 1 non-participation au vote, 

 
 de solliciter l'aide du Conseil Général à hauteur de 45% sur un montant de 35 000 € H.T. 
 de demander une autorisation de préfinancement du Conseil Général pour cette opération. 

 
 

2. 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 

REPUBLICAIN 
LORRAIN 31/05/2004 215,28 € Avis appel à la concurrence réfection 

toiture salle polyvalente 
VINCENT 

DOUTRELEAU 26/05/2004 407,90 € Plantation abords de la mairie 

APAVE 29/04/2004 392,29 € Mission SPS aménagement rues de la 
Libération et Fontaine 

VITRERIE 
LORRAINE 29/04/2004 148,46 € Remise à neuf – logement 5 –école du 

village 
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