
SEANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

du 17 janvier 2003 
 
 
 

Le Conseil Municipal s'est réuni le 17 janvier 2003, à 19h, dans la salle du Conseil de la Mairie, 
après convocation légale, sous la présidence de Léon DIETSCH, Maire de Spicheren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Membre en exercice 23
Membres présents 17
Membres absents excusés 3
Nombre de suffrages 19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procurations : Pascal MARQUIS pour François LECAPITAINE 
 René NIZIOLEK pour Alain PISTER 
Absents non excusés : Claude KLEIN, Raymond MULLER, Daniel ROHR 
Absent excusé : Alain WEISLINGER 
 



 

1. Avis sur l'acquisition d'une parcelle et droit de 
préemption 

Le Conseil de Fabrique de l'église de Spicheren souhaite acquérir la parcelle section 2 n° 453 
de 3,47 ares, propriété de Madame STOCKER née Odile Marie SCHWARTZ, héritière de 
feu l'abbé Joseph FABER, curé de Spicheren de 1890 à 1918. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 donne un avis favorable à l'acquisition de cette parcelle par le Conseil de Fabrique 
 décide de renoncer à son droit de préemption sur cette parcelle. 

 

2. Demandes de subventions européennes 
 

Requalification urbaine du centre-village 
Les rues de la Libération et de la Fontaine constituent les deux artères principales qui mènent au 
centre du village. Dans la perspective d'un développement du tourisme militaire (nombreux 
monuments de la guerre franco-prussienne de 1870/71 et probable implantation d'un musée au 
centre du village), il apparaît nécessaire de réhabiliter entièrement ces deux rues ainsi que la rue 
St Jean afin de donner une meilleure image de marque à notre commune minière à peine distante 
de 5 km du centre-ville de Sarrebruck. 
En conséquence, il serait souhaitable de solliciter l'aide européenne dans le cadre du programme 
Objectif 2, car l'investissement est conséquent : il s'élève à 1 114 900,74 € H.T. 

Le Conseil Municipal, après avoir approuvé le plan de financement pour la requalification 
urbaine du centre-village et après en avoir délibéré, 

décide 
 de solliciter une subvention européenne de 50% en vue de la réhabilitation des rues de la 

Libération, de la Fontaine et St Jean pour un A.P.D. de 1 114 900,74 € H.T., 
 de programmer ces travaux pour 2003 et de passer en phase de réalisation dès l'obtention 

de la subvention, 
 d'autoriser le Maire à engager tous les actes afférents à cette demande. 

Cette délibération annule et remplace celle du 23 décembre 2002. 
 

Aménagement de la Place des Fêtes 
Vu l'implantation de la nouvelle mairie à côté de la salle polyvalente, vu la proximité de plusieurs 
commerces, la Place des Fêtes est appelée à changer de destination, à devenir avant tout un vaste 
parking (80 à 100 places) qui permettra également le stationnement des véhicules des riverains de 
la RD 32, ce qui gênera un peu moins la circulation sur cet axe très fréquenté. 

Le Conseil Municipal, après avoir approuvé le plan de financement pour l'aménagement de la 
Place des Fêtes et après en avoir délibéré, 

décide 
 de solliciter une subvention européenne de 50% pour l'aménagement de la Place des Fêtes 

dont le coût est estimé à 570 378,45 € H.T. 
 de programmer ces travaux pour 2003 et de passer en phase de réalisation dès l'obtention 

de la subvention, 
 d'autoriser le Maire à engager tous les actes afférents à cette demande 



3. Demande de subvention au Syndicat d'Electricité 
Dans le cadre de la requalification urbaine du centre-village, il est prévu l'enfouissement du 
réseau électrique dans les rues de la Libération, de la Fontaine et St Jean. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

d'autoriser le Maire à solliciter une subvention auprès du Syndicat d'Electricité pour 
l'enfouissement du réseau électrique dans ces 3 rues. 
 

4. Demande de subvention à la Direction Départementale 
de la Jeunesse et des Sports 

Rénovation de la Salle Polyvalente 
Depuis sa construction en 1979-1980, la salle polyvalente abrite de nombreuses manifestations : 

 sportives quotidiennement (tennis de table, volley-ball, gymnastique féminine, 
badminton, tennis, football en salle…) 

 culturelles avec toutes sortes de concerts 
 transfrontalières avec le Saarwaldverein ou le Volksbund… 

Vu la dégradation régulière du bâtiment due aux infiltrations d’eau par la toiture, 
Vu le mauvais état du parquet qui devient dangereux pour les activités sportives (lames à 
remplacer, échardes…), 
Vu que la salle des associations et les toilettes du bâtiment ne répondent plus aux normes de 
sécurité et d’accessibilité voulues, 
Il est indispensable et urgent de procéder à une rénovation de la salle polyvalente si on veut 
échapper à des dégradations plus importantes. 

Le Conseil Municipal, après avis favorable de la Commission des Associations, après avoir 
approuvé le plan de financement, 

décide 
 de réaliser les travaux dès l’accord des aides demandées 
 de solliciter une subvention à la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports 

pour un coût estimé de 250 630 € H.T. 

5. Demande de D.G.E. pour l’exercice 2003 
Rénovation de la Salle Polyvalente 
En 2002, une demande de subvention D.G.E. avait déjà été sollicitée pour rénover une partie de 
la salle polyvalente mais, par courrier en date du 16 juillet 2002, ce projet n’avait pas été retenu. 
Ainsi que cela avait été expliqué dans la note de présentation du dossier, l’ensemble de la 
rénovation devait porter sur 2 ans, à savoir 2002 pour la salle de réunion et 2003 pour la toiture et 
le parquet. 
Depuis sa construction en 1979-1980, cette salle polyvalente abrite de nombreuses 
manifestations : 

 sportives quotidiennement (tennis de table, volley-ball, gymnastique féminine, 
badminton, tennis, football en salle…) 

 culturelles avec toutes sortes de concerts 
 transfrontalières avec le Saarwaldverein ou le Volksbund… 



Vu la dégradation régulière du bâtiment due aux infiltrations d’eau par la toiture, 
Vu le mauvais état du parquet qui devient dangereux pour les activités sportives (lames à 
remplacer, échardes…), 
Vu que la salle des associations et les toilettes du bâtiment ne répondent plus aux normes de 
sécurité et d’accessibilité voulues, 
Il est indispensable et urgent de procéder à une rénovation de la salle polyvalente si on veut 
échapper à des dégradations plus importantes. 

Le Conseil Municipal, après avis favorable de la Commission des Associations, après avoir 
approuvé le plan de financement, 

décide 
 de réaliser les travaux dès l’accord des aides demandées 
 de solliciter la D.G.E. au titre du programme 2003 pour un coût estimé de 250 630 € H.T. 

6. Demande de subvention régionale  
Rénovation de la Salle Polyvalente 
 Depuis sa construction en 1979-1980, la salle polyvalente abrite de nombreuses manifestations : 

 sportives quotidiennement (tennis de table, volley-ball, gymnastique féminine, 
badminton, tennis, football en salle…) 

 culturelles avec toutes sortes de concerts 
 transfrontalières avec le Saarwaldverein ou le Volksbund… 

Vu la dégradation régulière du bâtiment due aux infiltrations d’eau par la toiture, 
Vu le mauvais état du parquet qui devient dangereux pour les activités sportives (lames à 
remplacer, échardes…), 
Vu que la salle des associations et les toilettes du bâtiment ne répondent plus aux normes de 
sécurité et d’accessibilité voulues, 
Il est indispensable et urgent de procéder à une rénovation de la salle polyvalente si on veut 
échapper à des dégradations plus importantes. 

Le Conseil Municipal, après avis favorable de la Commission des Associations, après avoir 
approuvé le plan de financement, 

décide 
 de réaliser les travaux dès l’accord des aides demandées 
 de solliciter une subvention à la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports 

pour un coût estimé de 250 630 € H.T 

7. Paiement de diverses factures 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à payer, en Section d'Investissement, les factures 
suivantes : 
 

FOURNISSEUR DATE DE 
FACTURE 

MONTANT DE 
FACTURE 

UTILITE 

BRICO DEPOT 17/12/2002 133,72 € Logement Leblanc 
Ets METZINGER 
Denis 

17/12/2002 349,46 € Pose de pavés  
rue du Lavoir 

BRICO DEPOT 13/01/2003 381,69 € Logement Leblanc 
BRICO DEPOT 06/01/2003 170,41 € Logement Leblanc 
ETS KLEIN SARL 31/12/2002 104,27 € Logement Leblanc 
 



8. Infos 
 Remplacement du réseau d'eau rue des Hauteurs 

Les travaux seront réalisés sur les exercices 2003 et 2004 et entièrement pris en charge par la 
CAF "Porte de France". 

 Nettoyage par tringlage des conduites d'eau à La Brême d'Or, dans le quartier 
pavillonnaire dans les semaines à venir 

 Radio Bleue sera en Mairie le 27 janvier 2003 
 Remplacement d'un poste d'ATSEM. 

Mme Yvonne MONNET faisant valoir ses droits à la retraite à la date du 1er février 2003, un 
appel à candidatures a été effectué par le biais du Canal Local. Le Maire fera connaître 
incessamment son choix parmi les 12 candidates ayant postulé. 

 Présentation de la maquette du dépliant touristique préparé par l'Association 
S.P.I.C.H. en collaboration avec la Commission de l'Information 

 Distribution d'un document concernant une sortie de l'Amicale des Elus 
 Banquet des seniors : 23 février 2003 
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