
SEANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

du 19 mai 2006  
 

Le Conseil Municipal s'est réuni le 19 mai 2006, 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 
Membres présents 12 (13 à partir du point 2) 
Nombres de suffrages 18 

 

Procurations : 
• Chantal LARDAIS pour Claudine KLEIN 
• Jérôme GREFF pour Pascal MARQUIS  

(uniquement pour le point 1, Jérôme étant présent à partir du point 2) 
• Jean-Claude WOLFF pour Jean JUNG 
• Martine KLEIN pour Paul BALANDRAS 
• Alain PISTER pour Brunhilde HÜBSCHER 
• Hervé MALICK pour Anita BOUSCH 

 

Absent excusé n'ayant pas donné procuration : 
• Alain WEISLINGER
• Raymond MULLER 

 

 

Abs ten s non excusés : 
N • Yves OBERTI

• Daniel ROHR 
 

ORDRE DU JOUR 
 

a1. Adoption du procès-verb l de la séance du 31 mars 2006  
2. Avenir du bureau postal 
3. Tarif du stère de bois 
4. Revalorisation du prix forfaitaire du branchement d'assainissement 
5. Essai de compactage et d'étanchéité « rue d’Alsting » 
6. Assainissement de la rue d'Etzling 
7. I.A.T. pour les membres du personnel communal 
8. Dénomination de ruelles, passages, chemins et sentiers 
9. Acquisition et classement de parcelles privées dans le domaine public 
10.  Convention avec l’animateur sportif 
11.  Enfouissement des réseaux secs dans la rue Alsace-Lorraine 
12.  Demande de subvention à la Région pour  « rue Alsace-Lorraine » 
13.  Demande de subvention au Ministère de l'Intérieur pour « rue Alsace-

Lorraine » 
14.  Travaux à l'école maternelle du village 
15.  Subvention à l'ASBH 
16.  Paiement de diverses factures   
17.  Informations diverses  

 
 



1. Adoption du procès-verbal de la séance du 31 mars 2006  
il Municipal adopte à l'unanimité Le Conse le procès-verbal de la séance du 31 mars 2006, après 

: avoir procédé aux modifications suivantes 
Point 10 
La 1ère phrase est complétée comme suit : 
" Conformément à l'engagement pris lors de la réunion du Conseil Municipal du 15 avril 2005 et 

 " 

sur proposition de l'association AMPER, le Maire rappelle …" 
oncernant l'installation photovoltaïque est complétée comme suit : La ligne c

- " installation photovoltaïque : 100 € par kwh installé jusqu'à 3 kwh maximum
oint 12P  

Le paragraphe concernant la Dotation de Dévelo
 

ppement Rural est supprimé 

nséquence, il propose à la Commune 

ation du personnel; nécessité de mise à 

 fermés le 

 à un service de 
proximité et qui estim , 

der le maintien des 4 heures actuelles d'ouverture journalière du bureau de poste (2 h le 

 de passer à 10 € le stère  
de bois à façonner et à 40 €

ère de bois façonné à 40 euros. 

 du prix forfaitaire du branchement 

est supérieur au montant demandé au 

En conséquence, le Maire 

006. 

2. Avenir du bureau postal 
Actuellement, le bureau postal de Spicheren est ouvert au public 4 heures par jour (2 h le samedi). 
M. JAGER, le receveur de la poste de Stiring-Wendel, dont dépend le bureau de Spicheren, estime 
que 2 heures d'ouverture par jour seraient suffisantes. En co
trois solutions : 
- soit une ouverture de 2 h par jour, le matin ou l'après-midi, 
- soit la création d'une agence postale communale (A.P.C.) avec 3 h d'ouverture par jour 
indemnisées à raison de 800 € par mois après form
disposition d'un bureau à la mairie 
- soit la création d'un relais postal chez un commerçant. 
Considérant que la Commune a engagé de grosses dépenses en 2001 pour accueillir le bureau de 
poste le long d'une voie de circulation importante (CD 32 C), 
Considérant que les locaux de la mairie ne sont pas adaptés pour un tel service et sont
samedi, 
Considérant qu'en cas d' A.P.C. les services postaux et surtout financiers seraient limités, 
Considérant l'inquiét ceude de la population qui jusqu'à ce jour a fait confian

e que 2 h ffisanteseures d'ouverture seraient tout à fait insu
le Conseil Municipal, après en avoir longuement délibéré, 

décide, par 17 voix pour et 1 abstention, 
e demand

samedi). 
 

3. Tarif du stère de bois 
au prix de 8 €.  En accord Depuis plusieurs années, la Commune vend le stère de bois à façonner 

avec les membres du Syndicat de la Maison Forestière, il serait souhaitable
 le stère de bois façonné (39 € actuellement). 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

décide : 
nné à 10 euros - à l'unanimité, de fixer le prix du stère de bois non faço

- par 16 voix pour et 2 abstentions, de fixer le prix du st
Ce nouveau tarif entrera en vigueur au 1er septembre 2006. 
 

4. Revalorisation
d'assainissement 

Lors de sa séance du 11 février 2005, le Conseil Municipal avait fixé le prix forfaitaire du 
branchement d'assainissement à 1 600 €. 
Or, il s'avère que le coût moyen supporté par la Commune 
particulier. 

propose de fixer ce prix à 1 700 €. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

décide, par 17 voix pour et 1 contre, 
de fixer le prix forfaitaire du branchement d'assainissement à 1 700 € à compter du 1er juillet 2



5. Essai de compactage et d'étanchéité « rue d’Alsting » 
Pour pouvoir bénéficier éventuellement d'un subventionnement de la part de l'Agence du bassin 
Rhin-Meuse pour les travaux d'assainissement des rues d'Alsting et d'Etzling, il faut que les essais 
d'étanchéité, de compactage et le passage de caméra soient réalisés par une entreprise extérieure. 
Concernant la rue d'Alstin LIF pour un coût total de 
3 610,50 € H.T. 

, de compactage et passage de caméra 

ui débouche depuis la rue 
d’Etzling sur la rue d’Alsti

ébouchant sur la rue d’Alsting 

érôme SCHUCK recruté 
comme agent des services 

er

de juin 2006 le rappel correspondant à la période 

llement sans 
dénomination

mission de l'Information, 

de procéder aux d
       

urent pas nt 

g, le Maire propose de retenir l'entreprise SORE

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 décide, par 17 voix pour et 1 abstention, 

e retenir l'entreprise SORELIF pour les essais d'étanchéitéd
concernant les travaux d'assainissement de la rue d'Alsting. 
 

6. Assainissement de la rue d'Etzling 
Pour réaliser les travaux d’assainissement rue d’Etzling, il faut aller jusqu’à un regard situé dans la 
rue d’Alsting destinée à être refaite en surface. Afin d’éviter déjà une rustine, il serait souhaitable, 
d’ores et déjà, de faire une amorce de cette conduite. 
Or, suite à une erreur de plan, il a été possible d’économiser une trentaine de mètres dans le bas de 
la rue d’Alsting. 
Afin de ne pas léser l’entreprise adjudicataire des travaux et surtout vu l’intérêt majeur de la pose de 
nouvelles conduites au carrefour des rues d’Etzling-Alsting pour ne pas gêner la réfection de la 
chaussée, le Maire propose de faire réaliser l’amorce de l’assainissement q

ng dans le cadre du antier.  même ch
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 décide,  
e faire réaliser l’amorce de l’assainissement de la rue d’Etzling, dd

dans le cadre du marché de la rue d’Alsting, sans avenant financier. 
 

7. I.A.T. pour les membres du personnel communal 
N'étant pas en fonction quand le Conseil Municipal a voté l'I.A.T. pour le personnel communal, 
2 agents ne touchent pas actuellement cette indemnité, pourtant prévue au budget. Il s'agit, d'une 
part,  de Mme Emmanuelle BREIT, qui a repris ses fonctions à mi-temps comme agent 
administratif qualifié après son congé parental et, d'autre part, de M. J

techniques. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

décide, à l'unanimité, 
- d'attribuer à Mme Emmanuelle BREIT et M. Jérôme SCHUCK l'I.A.T. à compter du 1  février 
2006 
 de leur verser avec le traitement du mois -

comprise entre le 1er février et le 31 mai 2006. 
 

8. Dénomination de ruelles, passages, chemins et sentiers 
Afin de pouvoir désigner correctement les ruelles, passages, chemins ou sentiers actue

 officielle,  
le Conseil Municipal, sur proposition de la Com

décide, à l'unanimité, 
s suivantes : énomination

Localisation              Dénomination 
1. Passage (boulangerie - La
Metzinger) 

sage du Maréchal-Ferra

2. Passage (Sylvain HOFF) passage du Cordonnier 
3. Passage (rue de la Libération –
Blauberg) 

 Gaessel 

4. Passage ( rue d'Alsting - rue des 
Alouettes 

passage des Carriers 

5. Passage ( rue St Laurent - rue de 
l'Eglise 

passage du Cinéma 



6. Passage (rue des Hauteurs – rue 
de l'Eglise) 

sentier de la Kleinwitz 

7. Passage (Impasse Meyerhof – rue 
du Lavoir) 

escalier du Vogelsberg 

8. Passage (rue du Lavoir – rue du 
Blauberg) 

escalier de la Humes 

9. Passage (Place Charente- rue des 
Vergers) 

chemin du Kronengarten 

10. Passage (rue des Roses – rue des 
Pensées) 

escalier de la "Sang" 

11. Sentier (rue des Genêts – rue de
La Brême d'Or

 
) 

sentier du Hanshenrich 

12. Passage (rue des Genêts – rue passage des Ecoliers 
des Pensées) 

 
e Conseil MuniL cipal demande, par ailleurs, à la Commission ad hoc, de revoir le problème de la 

t classement de parcelles privées dans le 

x 

communal les parcelles privées qu es voies aménagées. 

es de la Princesse, des 

une. 

Général ne sont 

quant à l'encadrement des 
Jeunes de notre commun

 
permettrait de faire carrière dans la fonction publique. 

rue des Acacias. 
 

9. Acquisition e
domaine public 

r, il est proposé auDans le cadre des travaux de restructuration du quartier Sud de La Brême d'O
membres du Conseil Municipal d'acquérir à l'euro symbolique les parcelles cadastrées Section 12  
n° 274, n° 287 ainsi qu'une partie de la parcelle n° 288 (en cours d'arpentage). 
Par ailleurs, afin de mettre en concordance le plan cadastral et les tracés des rues du quartier Sud de 
La Brême d'Or, il est propo er dans le domaine public sé aux membres du Conseil Municipal de class

i empiètent actuellement sur l'emprise d
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

décide 
- d'acquérir à l'euro symbolique et de classer dans le domaine public communal les parcelles 

cadastrées Section 12 n° 274, n° 287 et 288 
- de classer dans le domaine public communal les parcelles privées qui empiètent actuellement 

r ( rusur l'emprise des différentes rues du quartier Sud de La Brême d'O
Genêts, des Pensées, des Roses, de la Forêt et impasse des Eglantines). 

Dans tous les cas, les frais d'arpentage sont à la charge de la Comm
 

10. Convention avec l'animateur sportif 
M. David BELLO opérateur sportif, a été engagé par la Commune en tant que contractuel. La 
convention signée avec lui arrive à expiration. Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de 
renouveler ou de dénoncer cette convention. 
Actuellement, M. BELLO intervient au CSN, dans les classes élémentaires du village, au Collège 
Nicolas Untersteller, dans 2 écoles élémentaires de Stiring-Wendel et, durant les vacances d'été, il 
dirige le centre aéré de Spicheren. Si l'on fait exception des heures d'intervention dans les écoles de 
Stiring prises en charge financièrement par cette ville, M. BELLO est entièrement rémunéré par la 
Commune de Spicheren, y compris pour ses 6 heures d'intervention au collège. Ni l'Education 

Conseil Nationale, ni la Direction départementale de la Jeunesse et des Sports, ni le 
en mesure de prendre en charge financièrement les heures d'intervention au collège. 
Considérant l'excellent travail effectué, à tous les niveaux, par M. BELLO, 
Considérant que le Maire de Stiring serait disposé à augmenter ses heures d'intervention dans les 
écoles de sa ville, 
Considérant que le départ de M. BELLO créerait un vide dommageable 

e, 
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

décide, par 15 voix pour, 1 contre et 2 abstentions, 
d'autoriser le Maire ou son représentant à signer une nouvelle convention d'une année avec 
l'opérateur sportif David BELLO, à charge pour ce dernier de préparer un concours qui lui



11. Enfouissement des réseaux secs dans la rue Alsace-
Lorraine 

Dans le cadre de son programme d'effacement de la moyenne tension (20 000 volts), E.D.F. va faire 
prochainement tout un ensemble de travaux sur la commune : 

- liaison poste Mairie-poste rue de la Montée 
- liaison poste rue Alsace-Lorraine – poste rue des Roses 
- liaison poste rue Alsace-Lorraine – poste rue Bel-Air 

Le Maire propose de profiter du futur chantier liaison poste rue Alsace-Lorraine – poste rue Bel-Air 
pour mettre en souterrain les 300 m de réseaux secs aériens qui subsistent dans la rue Alsace-
Lorraine. 
L'estimation de base réalisée par le B.E.T. Nord-Est Ingénierie s'élève à 147 435,66 € H.T., soit  
176 333,05 € T.T.C. En travaillant avec EDF, en surlargeur de tranchée, cette estimation pourrait 
être revue à la baisse.  
Plusieurs intervenants ont demandé au Maire de renoncer à ce projet pour 2006, arguant du fait que 
ces travaux importants ne sont pas budgétisés, et que le vaste chantier de La Brême d'Or risque de 
réserver quelques désagréables surprises. Un autre intervenant a estimé, par contre, qu'il fallait 
profiter de l'opportunité qui se présente pour réaliser les travaux dès cette année. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, par 8 voix pour, 6 contre et 4 abstentions, 

- de faire réaliser les travaux d'enfouissement des réseaux secs susmentionnés pour un coût 
estimé de 147 435,66 € H.T. 

- d'inscrire le coût au budget supplémentaire avec une recette venant d'un emprunt 
complémentaire 

- d'autoriser le Maire à signer tous les actes et conventions nécessaires à la réalisation de ces 
travaux. 

 

12. Demande de subvention à la Région pour « rue Alsace-
Lorraine » 

Dans le cadre de son programme d'effacement de la M.T. (moyenne tension), E.D.F. s'apprête à 
procéder à l'enfouissement des câbles au niveau de la rue Alsace-Lorraine. Il serait judicieux, pour 
des raisons économiques et esthétiques, de profiter de l'ensemble de ces travaux pour y ajouter de 
l'embellissement paysager avec, notamment, l'enfouissement des réseaux secs (basse tension, 
téléphone, télédistribution). 
L'ensemble du coût de ces travaux coordonnés avec ceux de E.D.F. est estimé à 147 435,66 € H.T. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, par 17 voix pour et 1 voix contre, 

d'autoriser le Maire à solliciter une subvention de la Région à hauteur de 30%, dans le cadre de la 
réhabilitation des zones minières, pour l'effacement des réseaux secs dans la rue Alsace-Lorraine, 
dont les travaux sont estimés à 147 435,66 € H.T. 
 

13. Demande de subvention au Ministère de l'Intérieur pour 
« rue Alsace-Lorraine » 

Dans le cadre de son programme d'effacement de la M.T. (moyenne tension), E.D.F. s'apprête à 
procéder à l'enfouissement des câbles au niveau de la rue Alsace-Lorraine. Il serait judicieux, pour 
des raisons économiques et esthétiques, de profiter de l'ensemble de ces travaux pour y ajouter de 
l'embellissement paysager avec, notamment, l'enfouissement des réseaux secs (basse tension, 
téléphone, télédistribution). 
L'ensemble du coût de ces travaux coordonnés avec ceux de E.D.F. est estimé à 147 435,66 € H.T. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, par 17 voix pour et 1 voix contre, 

d'autoriser le Maire à solliciter une subvention auprès du Ministère de l'Intérieur, dans le cadre de 
l'embellissement paysager du Bassin Houiller, pour l'effacement des réseaux secs dans la rue 
Alsace-Lorraine, dont les travaux sont estimés à 147 435,66 € H.T. 



 
14. Travaux à l'école maternelle du village 
Durant les congés scolaires de printemps, d'importants travaux préparatoires de maçonnerie et de 
plâtrerie ont d'ores et déjà été réalisés, en régie, par le Service Technique de la Commune. 
Cependant, deux lots doivent être confiés à des entreprises. 
Un marché public a donc été lancé pour : 

le chauffage- plomberie estimation : 20 759,41 € H.T. (1er lot) 
le carrelage estimation : 8 554,00 € H.T. (2ème lot) 

 

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

d'autoriser le Maire ou son représentant à signer le marché pour chacun des lots avec l'entreprise la 
mieux disante. 
 
15. Subvention à l'ASBH 
A l'occasion de la Coupe du Monde de Football qui se déroulera en Allemagne le mois prochain,  
les différentes écoles élémentaires du canton de Stiring-Wendel vont s'affronter dans un 
"championnat du monde scolaire" dans lequel chaque équipe représentera un pays qualifié pour la 
phase finale. L'école élémentaire du village sera représentée par une équipe de garçons et une 
équipe de filles issues du CM2. 
Les frais d'organisation (transport, casse-croûte, maillots, coupes …) s'élèvent à 600 €, dépense 
prévue au budget sur le compte 6574. 
C'est l'ASBH qui est chargée de l'organisation de la manifestation. C'est donc à cette association 
qu'il y a lieu de verser le montant de la participation financière communale. 

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

de verser une subvention de 600 € à l'A.S.B.H. pour l'organisation de ce tournoi de football scolaire. 
 

16. Paiement de factures diverses  
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 

CERAMAT 26/04/2006 274,90 € Réfection des sanitaires de l’école 
maternelle village 

ETS MAURICE JACQUES 13/04/2006 74,30 € Réfection des sanitaires de l’école 
Maternelle village 

GEDIMAT BATI-COLMAN 30/04/2006 97,47 € Réfection des sanitaires de l’école 
Maternelle village 

CERAMAT 02/05/2006 70,38 € Réfection des sanitaires de l’école 
Maternelle village 

REPUBLICAIN LORRAIN 30/04/2006 166,84 € 
Avis d’appel à la concurrence 
« réfection des sanitaires école 
maternelle village » 

REPUBLICAIN LORRAIN 30/04/2006 83,42 € 
Avis d’attribution Remplacement du 
Réseau d’Assainissement de la rue 
d’Alsting 

MPG COORDINATION 
SARL 27/04/2006 363,58 € Mission SPS enfouissement réseaux 

secs à la Brême d’Or 

ETS KLEIN SARL 30/04/06 260,18 € Réfection des sanitaires de l’école 
Maternelle village 



17. Informations diverses 
 

• Le point sur les travaux 
- Impasse des Champs 

Les travaux vont s'achever fin mai 
- Rue d'Alsting 

La 1ère partie des conduites est posée par EUROVIA; la seconde partie le sera par SETPB; ensuite 
le Département procèdera à la pose du macadam sur toute la traversée du village. 

- RD 32 C  
Pendant la durée des travaux qui commenceront le 6 juin 2006, la route sera barrée. 

- La Brême d'Or 
Les travaux d'assainissement se déroulent selon le calendrier prévu. Les travaux d’enfouissement 
des réseaux secs (EDF, Télécom, Télédistribution) se feront dans la foulée. 
 

• P.L.U. 
Prochaine réunion de la Commission de l'Urbanisme : 7 juin 2006 à 18h 
 

• RN 3 : route nationale d'intérêt local ? 
Le 17 mai 2006, réunion des 7 maires concernés (de Betting-lès-Saint-Avold à Spicheren) chez le 
sous-préfet. 
Objet : tronçons de routes nationales n'ayant pas de vocation départementale et devant rejoindre le 
domaine public routier communal. En clair, les autorités préfectorales ont l'intention de transférer à 
la Commune toutes les charges afférant à l'entretien de la route nationale, après avoir simplement 
remis une couche de macadam sur la chaussée.  
Des questions se posent :  

- La route nationale à La Brême d'Or n'a-t-elle pas une vocation nationale voire internationale 
puisque, non seulement elle relie la France à l'Allemagne mais qu'elle fut aussi le théâtre 
d'événements historiques concernant les deux pays voisins, aujourd'hui réconciliés au sein de la 
Communauté européenne ?  

- La route nationale à La Brême d'Or n'a-t-elle pas une vocation départementale puisque, à partir 
du Land de Sarre, elle marque l'entrée dans le département de la Moselle (v. panneau) ? 

- La route nationale à La Brême d'Or n'a-t-elle pas une vocation communautaire, puisque, d'une 
part, elle marque , à partir de la ville de Sarrebruck, l'entrée dans la Communauté 
d'Agglomération de Forbach Porte de France et que, d'autre part, elle fait partie intégrante de 
l'Eurozone, trait d'union entre Forbach et Sarrebruck? 

Le conseil Municipal pourrait être appelé à prendre position dans les 6 mois, à la demande du 
préfet. 
Le Maire, Léon Dietsch et le 1er adjoint, Paul Balandras, présents tous les deux à la réunion, ont 
d’ores et déjà fait savoir à Monsieur le sous-préfet qu’il n’en était pas question, la Commune n’étant 
pas en mesure de supporter l’entretien d’une route où circulent 12 à 15 000 véhicules par jour. 

 
• Télédistribution 

Le Conseil d'Administration, lors de sa séance du 11 mai 2006, a pris les décisions suivantes : 
- suppression de la chaîne CARTOON prévue  pour 2007 
- introduction de 4 nouvelles chaînes : France 4, Gulli, Europe 2 TV, Direct 8. 
 

• Katholikentag 
27 mai 2006 à 10h : en présence de Mgr Pierre RAFFIN, évêque de Metz . Départ à la grande Croix 
du Souvenir Français et arrivée au Jardin franco-allemand de Sarrebruck pour le pèlerinage 
œcuménique dont la vocation première est de réunir les confessions et les peuples, dans le but de 
rappeler l'idée de la réconciliation. Ce pèlerinage comporte 3 stations : 
- 1ère station sur les Hauteurs de Spicheren : la guerre et l'entente entre les peuples (10h30) 
- 2ème station à la Neue Bremm : le racisme et la résistance (12h) 
- 3ème station au Jardin franco-allemand : l'inimitié et la réconciliation (13h30) 



 

• Fêtes scolaires 
- A La Brême d'Or : 10 juin 2006  
- Au village : 17 juin 2006  
 

• Projet culturel transfrontalier 
Sur la RD 32 C, à l'emplacement de l'ancien bureau de la douane, projet de construction d'un 
cabanon avec barrière pour symboliser historiquement la frontière qui séparait avant 1993 la France 
de l'Allemagne. 
 

• Maison intercommunale de la Santé 
Dans le cadre d'une éventuelle création d'une Maison de la Santé en milieu rural, le 13 mai 2006, 
visite du Pôle de Santé de Vigneulles-lès-Hattonchâtel (54) par une délégation intercommunale 
composée de représentants des communes d'Alsting, d'Etzling, de Kerbach et de Spicheren. 
 

• Fin du pompage des eaux d'exhaure dans le Bassin houiller 
Les Charbonnages de France viennent de publier un DVD présentant des animations vidéo pour 
mieux comprendre le dispositif de l'après-mine mis en place dans le respect de l'environnement. Il 
est proposé de diffuser ce DVD sur le Canal Local de Spicheren. 
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