
SEANCES DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

DU 31 AOUT 2001 
 

 
 
 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 31 août 2001 dans la salle du Conseil du nouveau   
bâtiment de la Mairie sis Place des Fêtes, après convocation légale, sous la présidence de 
Léon DIETSCH, Maire de Spicheren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membres en exercice 23
Membres présents 20
Membres absents excusés 3
Membres absents ayant donné procuration 1
Nombres de suffrages 21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excusés : Jean-Charles GIOVANELLI 
 Anita BOUSCH 
 René NIZIOLEK 
  
Procuration : Anita BOUSCH a donné procuration à Alain WEISLINGER 
 

 



SEANCE 
CONSEIL MUNICIPAL 

31 AOUT 2001 
à 18h 

Affectation du nouveau bâtiment de la Mairie 
Le nouveau bâtiment de la Mairie est opérationnel dans sa plus grande partie et il 

faudrait rapidement pouvoir engager les travaux dans l’ancien bâtiment. En conséquence il 
appartient au Conseil Municipal de voter la désaffectation de l’ancien bâtiment et l’affectation 
du nouveau, les opérations de déménagement devant se faire durant le mois de septembre. La 
commission de Sécurité, passée le 24 août 2001, a donné un avis favorable pour l’ouverture 
des nouveaux locaux. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
décide 

- la désaffectation de l’actuelle Mairie dont le bâtiment  est appelé à être transformé pour 
accueillir la Poste et la permanence du médecin de la S.S.M. 

- l’ affectation du nouveau bâtiment, sis Place des Fêtes, qui devrait, après les opérations de 
déménagement des 24 et 25 septembre prochains, être entièrement opérationnel le          
26 septembre courant. 

___________________________________________________________________________ 
   

SEANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

                                            31 AOUT 2001 
                                                à 18h15 
 
Election des délégués de la Commune pour les Elections 
Sénatoriales. 
 
Ont été élus au scrutin secret, à l’unanimité : 
 

1) Délégués titulaires : 
 
- Léon DIETSCH 
- Paul BALANDRAS 
- Jean-Marie WEIDEN 
- Clément METZINGER 
- Claude KLEIN 
- François LECAPITAINE 
- Raymond MULLER 
 

2) Délégués suppléants : 
 
- Pascal MARQUIS 
- Hervé MALICK 
- Alain PISTER 
- Chantal LARDAIS 
 
 



SEANCE 
CONSEIL MUNICIPAL 

31 AOUT 2001 
à 19h 

1. Convention avec EDF et France Télécom 
De nouvelles réglementations de mise en concurrence font désormais obligation à la 

Commune de signer des conventions avec EDF et Télécom pour l’effacement des réseaux. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

décide 
d’autoriser le Maire à signer les différentes conventions avec EDF et France Télécom 

 pour la rue Bel Air 
 pour la rue des Cerises. 

 
 
 
 

2. Avenant au marché du toit de l’école maternelle. 
Le toit de l’école maternelle est refait à 95% par l’entreprise Eisenbarth pour un 

montant de 587 104,64 F TTC 
Lors d’un passage de la Commission des Travaux, cette dernière a jugé nécessaire de 

refaire également la couverture et la zinguerie du préau pour un coût estimé à 
17 203,91 F TTC 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

d’autoriser le Maire à signer avec l’entreprise Eisenbarth un avenant de 17 203,91 F TTC 
pour les travaux du préau de l’école maternelle. 

3. Frais de déplacement pour les emplois-jeunes et le personnel 
communal 

Dans le cadre de leur formation, les emplois-jeunes ainsi que les membres du 
personnel communal sont appelés à se déplacer pour différents stages. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

de prendre en charge tous les frais inhérents aux différents stages et à la formation des 
emplois-jeunes et du personnel communal ainsi que les frais de déplacements au tarif prévu 
par le CGCT. 
 

4. Déclassement des parcelles communales rue Alsace-Lorraine 
Suite à l’avis favorable de l’enquête publique, il est donc possible de sortir du domaine public 
communal la parcelle 432 section 5. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide : 

- de sortir la parcelle 432 section 5 du domaine public communal. 
- de l’intégrer dans le domaine privé communal 
- de la mettre en vente au prix précédemment fixé 
- d’autoriser le maire à signer l’acte de vente 
 



5. Aménagement de la place des Fêtes : mission de maîtrise 
d’œuvre. 

Les travaux de réalisation de la nouvelle Mairie touchent à leur fin. Il serait 
nécessaire de penser désormais à aménager la place des Fêtes. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

- d’autoriser le Maire à signer un contrat de maîtrise d’œuvre avec la société d’ingénierie 
publique ou privée la mieux disante. 

 

6. Projets à soumettre au SACR 
D’ici le 15 novembre, la Commune devra avoir fait acte de candidature pour le 

S.A.C.R. en présentant un descriptif  sommaire des travaux pour une période de trois ans et un 
estimatif le plus précis possible. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
décide : 

- d’inscrire les travaux suivants au programme S.A.C.R. : réaménagement des rues de la 
Libération - St Jean – Fontaine, des rues de la Carrière et Alouettes, de la place des Fêtes, 
aménagement d’un terrain multi-sports. 

- d’autoriser le Maire à engager toute action lui permettant de contracter le S.A.C.R. dans 
les temps requis, après une réunion des différentes commissions qui seront informées des 
avantages et inconvénients du SACR, d’une part, et du Barème Cadre, d’autre part. 

 

7. Chèques-cautions pour les marchés publics 
Le projet « rue des Cerises » est lancé et sera établi entièrement en €. Lorsque les 

entreprises soumissionnent, la Commune exigeait jusqu’à présent un chèque-caution de 400 F 
pour les dossiers. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

- de fixer le chèque-caution à 50 € (327,95 F) pour toute entreprise qui demande copie du 
dossier de consultation. 

- de rembourser cette caution aux entreprises qui auront soumissionné. 
 

8. Nouvelle proposition du Conseil de Fabrique 
Le Maire donne lecture de la dernière proposition du Conseil de Fabrique et rappelle 

la décision prise par le Conseil Municipal dans sa réunion du 29 juin pour l’acquisition de 
l’ancien Presbytère. 
Deux propositions sont mises au vote secret : 

1) acquisition de l’ancien presbytère au franc symbolique 
2) acquisition de l’ancien presbytère au franc symbolique ; en contrepartie, la Commune 
prendrait en charge les frais de rénovation intérieure de l’église (peinture, éclairage etc…) 
à hauteur de 450 000 F. 

Par 12 voix en faveur de la première proposition, 8 en faveur de la deuxième proposition et 1 
abstention, 

le Conseil Municipal adopte la 1ère proposition, à savoir acquisition de l’ancien presbytère au 
franc symbolique, et confirme ainsi sa décision du 29 juin dernier.. 

9. Mise en vente du bâtiment de la Poste 
Avec le déménagement dans la nouvelle Mairie et la transformation prochaine de la 

Mairie actuelle, le bâtiment de la Poste peut être mis en vente. Il s’agit du local commercial et 
du logement. 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
décide : 

- de diviser la parcelle 294 section 2 afin, d’une part, de classer l’aire de stationnement, côté 
pignon, dans le domaine public communal et de maintenir, d’autre part, le bâtiment dans 
le domaine privé communal 

- d’autoriser le Maire à publier la mise en vente soit à l’amiable, soit par adjudication. 
- de fixer la mise à prix à 122 000 € soit 800 267 F. 

10. Location d’un  garage communal au centre du village 
A l’appartement de Mlle RISOVICS était rattaché un garage que souhaiterait louer 

Mlle LUDWIG qui habite un logement sans garage. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

décide 
- d’attribuer le garage à Mlle Margit LUDWIG dès qu’il sera libéré pour un loyer mensuel 

de 23 €, soit 150 F. 
- d’appliquer ce tarif à toute nouvelle attribution de garage communal. 

 

11. Rapport annuel sur l’assainissement 
Suite au rapport du président du District concernant le transport des eaux usées, le 

Maire présente à l’assemblée son rapport annuel pour l’ensemble de l’assainissement. 
A retenir surtout que depuis mai 2000 la quasi totalité du village est raccordée à une 

STEP. Les travaux pour le quartier du Breitenbrunnen sont à l’étude en vue  d’une réalisation 
prochaine avec lagunage ou écoulement gravitaire. Actuellement sont engagés des travaux 
pour ramener les eaux claires dans le ruisseau du Simbach. Une conduite sera posée depuis le 
fossé du Simbach jusqu’à la salle polyvalente. Il reste à réaliser le programme 2001 avec la 
reprise de l’assainissement de la rue de la Fontaine et la déconnexion des fosses septiques au 
village. 

Si, pour le District, il n’y a pas eu d’augmentation liée à l’assainissement, la 
Commune a décidé une hausse de 20 cts ce qui porte désormais la taxe d’assainissement, part 
communale, à 3 F par m3 d’eau. 

La réalisation de l’ensemble des travaux nécessitera un emprunt de 1 830 000 F. 
A la Brême d’Or, la déconnexion des fosses septiques sera également réalisée ainsi 

que l’ensemble du réseau d’assainissement, côté hameau. L’essentiel de cet investissement 
sera pris en charge par le District. 

12. Achat de matériel de nettoyage 
Sauf à le confier à une entreprise (devis en cours afin d’avoir un comparatif) 

l’entretien de la nouvelle Mairie nécessitera l’achat d’un peu de matériel pour la femme de 
ménage. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

de mettre en investissement une somme de 50 000 F pour l’achat de ce matériel, somme à 
prendre sur le budget qui avait prévu des travaux à la Salle Polyvalente mais qui ne pourront 
être réalisés cette année. 

13. Droit de préemption  
Le terrain sis rue St Laurent entre les maisons Jean SCHNEIDER et  Jean-Marie MALICK est 
mis en vente. Il ne présente pas d’intérêt pour la Commune. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

de renoncer à son droit de préemption pour la parcelle 638 section 2. 
 



14. Participation à la réfection du Monument aux Morts. 
Ce monument, situé au milieu du village et repeint il y a 6ans, nécessite une nouvelle fois une 
cure de rajeunissement. Le Souvenir Français est prêt à assurer la maîtrise d’ouvrage pour un 
devis de 3 950 F. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 
décide 

d’apporter une participation de 2 950 F qui sera versée directement au Souvenir Français. 
( à noter qu’en vertu de l’article 293B du C.G.I., la TVA n’est pas applicable) 

 

15. Assurance des élus 
A ce jour, pour l’ensemble des réunions, missions ou toutes autres activités exercées dans le 
cadre de leur mandat, les élus ont une couverture mais celle-ci n’a jamais été réactualisée. 
C’est pourquoi une nouvelle proposition a été demandée avec les garanties suivantes :  
- Décès suite à un accident : 500 000 F 
- Invalidité absolue suite à un accident : 500 000 F 
- Indemnité journalière : 100 F / jour pendant 365 jours avec une franchise de 15 jours. 
La prime s’élève à 4 324 TTC / an. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
décide 

d’autoriser le Maire à signer ce nouveau contrat auprès des assurances KIEFFER. 
 

16. Acceptation de recettes 
Suite à un sinistre qui a abîmé deux lanternes rue St Laurent, l’assurance verserait 

une somme complémentaire de 2 500,44 F. 
Le Conseil Municipal décide 

d’autoriser le Maire à établir un titre de recette pour encaisser cette somme. 
 

17. Mise en souterrain d’un tronçon de la rue des Hauteurs  
Il est prévu de poursuivre le trottoir rue des Hauteurs depuis le parking du stade 

jusqu’à la montée vers le char. Or, GDF programme pour 2002-2003 l’extension du gaz dans 
cette rue ce qui signifierait la réouverture de ce trottoir. 

Il serait judicieux de prévoir des gaines pour l’ensemble des réseaux (gaz, électricité, 
Télécom et Télédistribution.) en vue d’un futur effacement de réseau. Le devis pour  le génie 
civil s’élève à 76 285,66 F TTC.  

Le Conseil Municipal, après avis favorable de la Commission des Travaux, 
décide 

de faire réaliser l’ensemble des travaux sur les 136 ml, les crédits en conséquence devant être 
votés au budget supplémentaire. 
 

18. Mise en peinture d’un mur de soutènement aux abords 
de la nouvelle Mairie 

 
Pour des raisons esthétiques, la mise en peinture du mur de soutènement situé entre la 
nouvelle Mairie et la Salle Polyvalente semble nécessaire. L’entreprise CHIARIZIA propose 
un devis de 5 382 F /TTC 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

- de réaliser les travaux 
- d’autoriser le Maire à payer la facture d’un montant de 5 382F /TTC 



 

19. Travaux d’aménagement de l’ancienne Mairie 

L’étage sera aménagé en logement. Le rez-de-chaussée accueillera la Poste et la permanence 
du médecin de la S.S.M. Pour les travaux de sanitaire et chauffage, l’entreprise la mieux 
disante, S.N.S. de Forbach, a présenté un  devis  de 101 938 F HT. Pour la réfection de la 
toiture des locaux annexes ( bureau du maire-garage-atelier ), un premier devis s’élève           
à 68 268,95 F HT. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

- de faire réaliser ces travaux, les crédits nécessaires étant inscrits au budget primitif. 
- de confier les travaux à l’entreprise S.N.S. pour la partie sanitaire-chauffage et à 

l’entreprise la mieux disante pour la partie toiture. 

20. Demande de concours de la DDE pour la rue des 
Cerises 

Par délibération du 9 février 2001, la Commune de Spicheren a sollicité le concours 
de la Direction Départementale de l’Equipement de la Moselle pour assurer une mission de 
maîtrise d’œuvre relative à la réalisation des travaux de : pose de bordures, construction de 
trottoirs, réfection de voirie, effacement des réseaux aériens et éclairage public dans la rue des 
Cerises. 

Ce concours a été autorisé par Mme le Préfet le 2 août 2001. 
Après études, la Direction Départementale de l’Equipement de la Moselle propose à 

la date du 31 août 2001 une estimation prévisionnelle définitive s‘élevant à 150 567,50 € H.T. 
– soit 987 658,05 F H.T.-aux conditions économiques du mois de septembre 2001. 

L’ouvrage fait partie du domaine de l’Infrastructure. Il lui est affecté un deuxième 
degré de complexité. 

Le Conseil Municipal accepte cette estimation prévisionnelle définitive. 
Le taux de rémunération du service est de 6,57 % qui, multiplié par le coefficient 

représentant l’étendue de la mission soit 1,00, conduit à un taux de rémunération de la 
mission de 6,57 %. 

Le forfait de rémunération initiale définitif est le produit de ce taux par l’estimation 
prévisionnelle définitive. Ce forfait est majoré de l’incidence de la taxe sur la valeur ajoutée. 
Il est donc égal à 9 892,25 € H.T. soit 11 831,17 € T.T.C. 
 
 


	SEANCES DU
	CONSEIL MUNICIPAL
	DU 31 AOUT 2001
	SEANCE
	Affectation du nouveau bâtiment de la Mairie

	SEANCE DU
	SEANCE
	31 AOUT 2001
	1. Convention avec EDF et France Télécom
	2. Avenant au marché du toit de l’école maternelle.
	3. Frais de déplacement pour les emplois-jeunes et le personnel communal
	4. Déclassement des parcelles communales rue Alsace-Lorraine
	5. Aménagement de la place des Fêtes : mission de maîtrise d’œuvre.
	6. Projets à soumettre au SACR
	7. Chèques-cautions pour les marchés publics
	8. Nouvelle proposition du Conseil de Fabrique
	9. Mise en vente du bâtiment de la Poste
	10. Location d’un  garage communal au centre du village
	11. Rapport annuel sur l’assainissement
	12. Achat de matériel de nettoyage
	13. Droit de préemption 
	14. Participation à la réfection du Monument aux Morts.
	15. Assurance des élus
	16. Acceptation de recettes
	17. Mise en souterrain d’un tronçon de la rue des Hauteurs 
	18. Mise en peinture d’un mur de soutènement aux abords de la nouvelle Mairie
	19. Travaux d’aménagement de l’ancienne Mairie
	L’étage sera aménagé en logement. Le rez-de-chaussée accueillera la Poste et la permanence du médecin de la S.S.M. Pour les travaux de sanitaire et chauffage, l’entreprise la mieux disante, S.N.S. de Forbach, a présenté un  devis  de 101 938 F HT. Pour la réfection de la toiture des locaux annexes ( bureau du maire-garage-atelier ), un premier devis s’élève           à 68 268,95 F HT.
	20. Demande de concours de la DDE pour la rue des Cerises


