
SEANCE   DU 
CONSEIL   MUNICIPAL 

30   MARS  2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal s’est réuni le 30 mars 2001 au lieu habituel de ses séances, après 
convocation légale, sous la présidence de M. Léon DIETSCH, maire de SPICHEREN. 
 
Membres en exercice 23
Membres présents 23
 
 
 
 
 
 
Clément METZINGER et François LECAPITAINE (suppléant) sont désignés secrétaires pour la 
mandature. 
 



 

1. Constitution des différentes commissions municipales chargées d’étudier 
les questions soumises au Conseil 

Le Conseil Municipal, conformément à l’article 2121-22 du CGCT, désigne les membres 
des différentes commissions : 

Chaque commission, directement rattachée à un adjoint responsable, désignera, lors 
d’une réunion ultérieure, un rapporteur qui aura pour rôle d’animer les commissions et de dresser 
le compte rendu des réunions. Les commissions se réuniront sur convocation de l’adjoint 
responsable, à l’initiative ou à la demande du Conseil Municipal, de l’adjoint responsable ou du 
rapporteur.      L’adjoint responsable, ou le rapporteur en son absence, présentera les résultats des 
débats de la commission devant le Conseil Municipal. 
Commission du Personnel  
Léon DIETSCH Clément METZINGER 
Paul BALANDRAS François LECAPITAINE 
Claudine KLEIN Jean-Charles GIOVANELLI 
Jean-Marie WEIDEN Chantal LARDAIS 
Jean JUNG Yves OBERTIN 
Claude KLEIN  
 
Commission des Finances (Paul BALANDRAS) 
Léon DIETSCH Clément METZINGER 
Paul BALANDRAS François LECAPITAINE 
Claudine KLEIN Jean-Charles GIOVANELLI 
Jean-Marie WEIDEN Hervé MALICK 
Jean JUNG Raymond MULLER 
Claude KLEIN  
 
Commission des Affaires scolaires et sociales (Claudine KLEIN) 
Léon DIETSCH François LECAPITAINE 
Paul BALANDRAS Chantal LARDAIS 
Claudine KLEIN Jean-Claude WOLFF 
Jean-Marie WEIDEN Martine KLEIN 
Jean JUNG Brunhilde HÜBSCHER 
Claude KLEIN Anita BOUSCH 
Clémént METZINGER Alain WEISLINGER 
 
Commission des Travaux Publics (Jean-Marie WEIDEN) 
Léon DIETSCH François LECAPITAINE 
Paul BALANDRAS Jean-Claude WOLFF 
Claudine KLEIN René NIZIOLEK 
Jean-Marie WEIDEN Alain PISTER 
Jean JUNG Hervé MALICK 
Claude KLEIN Yves OBERTIN 
Clément METZINGER Alain WEISLINGER 
 
Commission de l’Environnement et du Cadre de Vie (François 
LECAPITAINE) 
Léon DIETSCH Pascal MARQUIS 
Paul BALANDRAS Jérôme GREFF 
Claudine KLEIN Martine KLEIN 
Jean-Marie WEIDEN Brunhilde HÜBSCHER 
Jean JUNG Hervé MALICK 
Claude KLEIN Anita BOUSCH 
Clément METZINGER Daniel ROHR 
Commission de l’Urbanisme (Claude KLEIN) 



Léon DIETSCH François LECAPITAINE 
PAUL BALANDRAS Jean-Charles GIOVANELLI 
Claudine KLEIN René NIZIOLEK 
Jean-Marie WEIDEN Raymond MULLER 
Jean JUNG Yves OBERTIN 
Claude KLEIN Daniel ROHR 
Clément METZINGER  
 
Commission de la Communication et des Associations (Jean JUNG) 
Léon DIETSCH François LECAPITAINE 
Paul BALANDRAS Jérôme GREFF 
Claudine KLEIN Jean-Claude WOLFF 
Jean-Marie WEIDEN Alain PISTER 
Jean JUNG Anita BOUSCH 
Claude KLEIN Alain WEISLINGER 
Clément METZINGER  
 
Commission de l’Information, de la Culture et du Patrimoine (Clément 
METZINGER) 
Léon DIETSCH Clément METZINGER 
Paul BALANDRAS François LECAPITAINE 
Claudine KLEIN Pascal MARQUIS 
Jean-Marie WEIDEN Chantal LARDAIS 
Jean JUNG Jérôme GREFF 
Claude KLEIN Raymond MULLER 

2. Commission d’adjudication ou d’appel d’offres 
Conformément à l’article 279 du Code des marchés publics. 
Léon DIETSCH, maire, Jean-Marie WEIDEN, Alain PISTER, Hervé MALICK 
suppléants: Paul BALANDRAS, Claude KLEIN, Yves OBERTIN 

3. Désignation des membres pour la Commission Communale des Impôts 
directs 

A la demande de la Direction des Services Fiscaux du Département de la Moselle, le Conseil 
Municipal propose les membres suivants : 
 Titulaires Suppléants 
Alain WEISLINGER Chantal LARDAIS 
Paul BALANDRAS Hervé MALICK 
Jacques MAYER René NIZIOLEK 
Claude KLEIN Anita BOUSCH 
Claudine KLEIN Jérôme GREFF 
Yves OBERTIN Alain PISTER 
Jean Marie WEIDEN Brunhilde HÜBSCHER 
Raymond MAYER Arsène KIEHL 
Pascal MARQUIS Jean Claude WAGNER 
Marie André WELSCH Raymond MULLER 
Jean JUNG Daniel ROHR 
Clément METZINGER Jean-Pierre WILHELM 
Jean Claude WOLFF Romain BIEGEL 
Guy WALTER Frédéric KLEIN 
Jean Claude HEHN Sylvain STARCK 
JEAN-Louis MEYER Pierre KIRSCH 



4. Désignation des représentants au Comité Inter-Associations (C.I.A) 
Anita BOUSCH, Jean JUNG, Claudine KLEIN, Clément METZINGER, Alain PISTER 
 

5. Désignation des représentants dans différents organismes ou syndicats 
intercommunaux 

- Syndicat d’Electricité: Jean JUNG, Jean-Marie WEIDEN, Alain WEISLINGER (suppléant) 
- SITEM: Léon DIETSCH et Alain PISTER 
- Mission Locale: Claudine KLEIN, Jean JUNG (suppléant) 
- ESPOL: François LECAPITAINE 
-Sarre-Moselle-Avenir: François LECAPITAINE, Pascal MARQUIS, Jean-Charles 
GIOVANELLI, 
                                      Suppléants: Claude KLEIN, Yves OBERTIN, Jean-Marie WEIDEN 
- LOGIEST: Alain PISTER 
 

6. Indemnités du maire, des adjoints et du conseiller municipal délégué 
Conformément aux textes en vigueur et notamment les articles 2123-20, 2123-22, 2123-23 et 
2123-24 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le Conseil Municipal fixe les 
conditions d’octroi et le montant de l’indemnité du Maire et des Adjoints. 
Pour une commune de 1000 à 3499 habitants le taux maximal de l’indemnité de fonction du maire 
est fixé à 43% de l’indice brut 1015 de l’échelle indiciaire de la fonction publique (soit, au 1er 
mars 2001, une indemnité maximale brute de 9 868,66 F par mois) 
Les indemnités des adjoints sont fixées à 40% d’un taux maximal de l’indemnité des maires pris 
en compte à hauteur de 31% de l’indice brut 1015 (soit , au 1er mars 2001, une indemnité de 
2 845,83F par mois) 
Le montant global pouvant être inscrit au budget pour les indemnités du maire, des adjoints et 
éventuellement, des conseillers municipaux délégués, ne peut dépasser le montant maximal de 
l’indemnité du maire et de l’indemnité de six adjoints (nombre maximal pour les communes de 
2 500 à 3 499 habitants). 
Le maire propose au conseil municipal de verser une indemnité à un conseiller municipal délégué 
pour un montant égal à l’indemnité maximale d’un adjoint, conformément à l’article 2123-22 du 
CGCT. Ce montant serait à prélever sur son indemnité de maire pour ne pas dépasser l’enveloppe 
maximale prévue par le CGCT. 
Selon Raymond MULLER, cette proposition  se traduira, en année pleine, par une hausse de 40% 
des indemnités versées au Maire et aux adjoints. 
Les six élus de l’opposition considèrent cette augmentation trop importante et annoncent qu’ils 
voteront contre. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 et par vote en l’absence des intéressés, 

 décide d’attribuer, par 10 voix pour et 6 contre :  
 

• au maire, une indemnité de 43% - (40% de 31%) de l’indice brut 1015 de la fonction 

publique, soit %60,30)%40,1243(
100

)3143(
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x  

 
• à chacun des six adjoints, une indemnité de 40% de 31% de l’indice brut 1015 
 
• au conseiller municipal délégué, une indemnité égale à l’indemnité d’un adjoint par            

16 voix pour, une abstention et 6 contre. 



7. Règlement intérieur du Conseil Municipal 
Le  Conseil Municipal décide d’adopter le règlement intérieur remis à chaque conseiller municipal 
avec la convocation à cette séance. 
 

8. Embauche de jeunes durant les congés d’été 
Le Maire propose au Conseil, comme par le passé, d’embaucher des jeunes de la Commune pour 
le Service technique, pour une période pouvant aller de 15 jours à 1 mois, suivant le nombre 
d’inscriptions. Age minimum requis: 18 ans. Pas d’opposition. 
 

9. Délégations au maire 
Le Conseil Municipal donne délégation au Maire pour la durée de son mandat : 
- pour louer les garages communaux à La Brême d’Or, en fonction de l’ordre d’inscription sur une 
liste de candidatures déposée en Mairie. 
- pour imputer en section d’investissement toute facture de fourniture inférieure à 4 000 F. 

10. Divers - Infos 
Nouvelle Mairie 
 
 Le Maire invite les conseillers à une réflexion et à des propositions concernant, d’une part le 
blason de la Commune et, d’autre part, l’enseigne « MAIRIE » (style d’écriture et matériau à 
utiliser) à apposer sur la façade de l’édifice. 
 
Terrains « Thékla KARMANN » et zone artisanale du Lathmerthal 
 
La Commission de l’Urbanisme et du Développement économique est chargée de faire des 
propositions au sujet: 
- de modalités de vente des terrains « Thékla KARMANN » 
- de la participation financière éventuelle de la Commune à l’extension de l’entreprise 
« ZENNER », suite au rapport du Bureau d’études COREAL concernant la consolidation du 
terrain. 
 
Conseil Municipal des Jeunes 
 
La Commission des « Affaires scolaires et sociales » fera très prochainement des propositions 
quant au renouvellement de ce Conseil 
 
Tour d’observation 
 
Suite à l’article paru le 27 mars 2001 dans le quotidien « Saarbrücker Zeitung », le Maire tient à 
donner les précisions suivantes: 
- les fonds européens destinés à financer cette construction ne sont pas disponibles actuellement 
- par contre, le THW (Protection Civile Allemande), secteur de Sarrebruck, serait prêt à réaliser le       
projet 
- pour l’instant, le permis de construire est retiré. 
- pas de travaux sans une consultation préalable de la population. 
 
Remise en peinture du char 
 



L’Association des Vétérans de la 70e Division U.S. « The Trailblazers » est disposée à repeindre 
le char, la Commune fournissant la peinture 
 
Etat de la chaussée du CD 32C (Neueweg) 
 
Il est demandé au Maire de bien vouloir intervenir auprès de la DDE pour une remise en état 
d’une petite portion de chaussée située à la limite des territoires français et allemand. 
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