
SEANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

du 5 janvier 2007 
 

Le Conseil Municipal s'est réuni le 5 janvier 2007, 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 22 
Nombre de suffrages 16 

 
 
Présents : Léon DIETSCH, Paul BALANDRAS, Claudine KLEIN, Jean-Marie WEIDEN, Jean 
JUNG, Clément METZINGER, Pascal MARQUIS, Chantal LARDAIS, Jérôme GREFF, Jean-
Claude WOLFF, Brunhilde HÜBSCHER, Alain PISTER, Anita BOUSCH, Yves OBERTIN, Alain 
WEISLINGER 
 
Procuration : François LECAPITAINE pour Pascal MARQUIS 
Excusés : Jean-Charles GIOVANELLI, Claude KLEIN, Martine KLEIN, Hervé MALICK, 
Raymond MULLER, Daniel ROHR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Autorisation d’engager des dépenses d’investissement 
2. Dénomination de voies 
3. Marché de voirie et d’enfouissement de réseaux rue d’Etzling  
4. Vente d’un terrain à la S.C.I. « Les Délices » 
5. Factures en investissement 



1. Autorisation d’engager des dépenses d’investissement 
Pour faire face aux dépenses d’investissement à payer en 2007 avant le vote du budget primitif, 

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

d’autoriser le Maire à engager des dépenses d’investissement dans la limite du ¼ des crédits 
ouverts au budget 2006, à savoir : 
 

• pour le budget principal : 
C/20 : ¼ de  16 500 € 4 125 €
C/21 : ¼ de 240 500 € 60 125 €
C/23 : ¼ de 2 239 400 € 559 850 €
 

• pour le budget « Assainissement » 
C/21 : ¼ de  11 000 € 2 750 €
C/23 : ¼ de  610 000 € 152 500 €
 
 

2. Dénomination de voies 
Suite à la demande de la Direction du Courrier de LA POSTE concernant la dénomination exacte de 
deux voies, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

- à l’unanimité, de confirmer la dénomination RUE JULES VERNE 
- par 14 voix pour, 1 contre et 1 abstention de modifier l’appellation RUE DES PEUPLIERS 

en IMPASSE DES PEUPLIERS 
 
 

3. Marché de voirie et d’enfouissement de réseaux rue d’Etzling 
Inscrit au budget 2006, ce marché a fait l’objet d’un appel public à la concurrence. Dans sa 
séance du 31 août 2006, la Commission d’Appel d’Offres a décidé de retenir les entreprises 
suivantes : 
- EUROVIA de 57600 FORBACH pour un montant de 277 042,82 € T.T.C. 
- E.R.T.P. de 57070 METZ pour un montant de 63 565,13 € T.T.C. 
- SCHWARTZ-HUM de SARREGUEMINES pour un montant de 19 693,32 € T.T.C. 

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

d’autoriser le Maire à signer tous les actes et conventions nécessaires à la réalisation de ces 
travaux. 
 
 
4. Vente d’un terrain à la S.C.I. « Les Délices » 

Par délibération en date du 24 novembre 2006, le Conseil Municipal a décidé de vendre un terrain 
situé dans la zone artisanale du Heckenallmend et cadastrée en section 6, parcelle 314, à la SCI "Les 
Délices", en vue de l'implantation, sur cette parcelle ainsi que sur la parcelle déjà acquise section 6 
n°313/65 le tout formant un ensemble, d'une fabrique de pain et viennoiseries. 
Cette délibération ne contenant pas les éléments de garantie imposés à chaque entreprise installée 
dans ce secteur, il y a lieu de la compléter.  
 
 
 
 
 



Aussi, 
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

décide, à l'unanimité,  
 

• de procéder à la vente d’un terrain de 21,51ares cadastré en section 6 parcelle 314 au prix de 
609,80 € H.T. l’are à la S.C.I. Les Délices sous les conditions suivantes : 

- obligation pour l’acquéreur de réaliser ladite opération dans un délai de 4 ans 
- en cas de non respect de cet engagement : droit de réméré au profit de la Commune 

pouvant s’exercer dans le même délai. 
- le tout garanti par l’inscription d’un droit à la résolution et d’une restriction au droit 

de disposer au profit de la Commune de Spicheren, charges qui pourront toutefois 
être radiées préalablement par la production d’un certificat de conformité. 

- interdiction d’implanter un local à usage d’habitation garantie par l’inscription d’une 
restriction au droit de disposer au profit de la Commune de Spicheren. 

 
• d’autoriser le Maire ou son représentant à signer l’acte de vente sous les conditions 

susvisées. 
 
 

5. Factures en investissement 
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 

MPG COORDINATION 
SARL 27-11-06 181,79 € Mission SPS « Enfouissement des 

réseaux à la Brême d’Or » 

REPUBLICAIN 
LORRAIN 31-12-06 129,77 € 

Avis d’attribution du marché 
« Aménagement du monument de 

l’Europe » 
MPG COORDINATION 

SARL 04-01-07 181,79 € Mission SPS « Enfouissement des 
réseaux à la Brême d’Or » 

AFFICHES DU 
MONITEUR 05-01-07 190,25 € Avis Enquête publique 

zonage Assainissement 
AFFICHES DU 

MONITEUR 05-01-07 194,07 € Avis enquête publique 
Révision POS et modification en PLU
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