
 
SEANCE DU 

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 

27 FEVRIER 2002 
 
 

 
 
 
 
 
 
Membres en exercice 23 
Membres présents 21 
Membres absents excusés ayant donné procuration   2 
Nombre de suffrages 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procurations : Raymond MULLER a donné procuration à Hervé MALICK 
 Daniel ROHR a donné procuration à Yves OBERTIN 
 
 



1. Location de la chasse communale 
Au cours de sa réunion du 18 janvier 2002, la Commission de location de la chasse avait 
retenu la candidature de M. Branco MIGLIC, domicilié 61, rue St Roch à Stiring-Wendel 
pour l'attribution du lot de chasse N° 2 laissé vaquant par M. Jules PIVESSO. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

d'approuver la candidature retenue par la Commission de location de la chasse pour un loyer 
annuel de 7 930 € ( précédent loyer: 7 874 €) 
 

2. Demande de DGE pour l'exercice 2002 
Mise en conformité des vestiaires du stade municipal 
 
Les vestiaires du stade municipal sur les Hauteurs de Spicheren ont été construits à la fin des 
années 1950. Depuis cette date, ils n'ont fait l'objet d'aucune transformation et nécessitent 
maintenant une mise en conformité générale. Les travaux les plus urgents seraient les 
suivants: 
mise en place de fenêtres à double vitrage(économie d’énergie), réfection du carrelage pour 
des raisons d’hygiène, des menuiseries intérieures, des plafonds, de l'électricité et de la 
production d'eau chaude sanitaire. Une partie de ces travaux pourrait être effectuée en régie 
par le Service technique communal.  
L'ensemble est estimé à 31 046 € H.T., soit 37 131,02 € T.T.C. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
décide: 

• de réaliser ces travaux dès l'accord de financement 
• de solliciter la Dotation Globale d'Equipement au titre du programme 2002 pour un 
coût estimé des travaux de 31 046 € H.T. 
• d’autoriser le Maire à signer les différents marchés avec les entreprises. 
 
Rénovation de la salle polyvalente 
 
En 1980, la Commune a construit une salle polyvalente destinée à permettre la pratique de 
nombreuses activités sportives mais également les réunions statutaires des associations et les 
rencontres des personnes du 3ème âge. Après plus de 20 ans d'une utilisation intensive, cette 
salle nécessite une sérieuse cure de rajeunissement. Il s'agirait d'effectuer, dans la salle de 
réunion, divers travaux de maçonnerie, d'électricité, de dépose et repose de carrelage sol et 
murs, de réaliser un faux plafond, de remplacer des huisseries extérieures et de procéder à 
l'achat de divers équipements pour la cuisine. Le coût de l'ensemble du projet s'élève à 
59 108 € H.T. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
décide: 

• de réaliser ces travaux dès l'accord de financement 
• de solliciter la Dotation Globale d'Equipement au titre du programme 2002 pour un 
coût estimé des travaux de 59 108 € H.T. 
 

3. Permis modificatif de la Mairie 
Suite aux différentes modifications apportées au projet "MAIRIE", avec, entre autres, la 
réalisation de la chaufferie bois et l'aménagement de l'étage, le Conseil municipal autorise le 
Maire à signer le permis modificatif. 
 



4. Avenant au contrat de l'organisme de contrôle 
SOCOTEC 

Plusieurs modifications majeures ayant été apportées au projet "MAIRIE", le coût des 
prestations, calculé sur le devis initial, a subi une hausse de même importance. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

d'adapter les honoraires de la SOCOTEC au coût final de la nouvelle construction sachant que 
le montant final s'élève à 6 100 € alors que le montant initial était de 3 735 € 
 

5. Conversion en euros des divers tarifs appliqués par la 
Commune 

Les divers tarifs appliqués par la Commune sont convertis en euros, à partir du 
1er janvier 2002, selon le tableau annexé au présent rapport. 
 

6. Classement dans le domaine public 
Comme les services de la poste vont être incessamment transférés dans l'ancienne mairie, le 
bâtiment de la poste, rue de l'Ecole, est appelé à être vendu. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

de classer dans le domaine public le parking communal situé le long du pignon, côté Est, 
section 2, parcelle 294. 
 

7. Préparation du budget 2002 
Le Conseil municipal décide l'inscription des crédits suivants au budget primitif de l'exercice 
2002: 
• Participation aux frais de fonctionnement du SITEM: 6 365 € + 7 600 € pour le 
transport des élèves, sommes à inscrire en section de fonctionnement 
 
• Participation à l'entretien de la Maison forestière: 2 500 € 
Les dépenses engagées feront l'objet d'un rapport qui sera soumis au Conseil municipal. 
 
• Participation aux frais de fonctionnement des écoles: 

- 16 € par élève pour les écoles maternelles 
- 14 € par élève pour les écoles élémentaires 



8. Subventions pour les sorties pédagogiques des 
écoles 

Pour l'année 2002, le Conseil municipal, après avis de la Commission des écoles, 
décide 

d'octroyer les subventions suivantes pour les sorties pédagogiques: 
- sans hébergement: 2,30 €/ élève, par demi-journée, pour un maximum de  

10 demi-journées dans l'année 
- avec hébergement: 7,65 €/ élève, par journée, pour un maximum de 

5 jours dans l'année 
 

9. Subventions à diverses associations 
Après avis de la Commission des Affaires sociales et de la Commission des Associations, 
dans le cadre de la préparation du budget de l'exercice 2002, 

le Conseil municipal 
décide 

d'octroyer les subventions suivantes: 
AFAD 155,00 € AFAEI 31,00 €
Amicale Sapeurs Pompiers 854,00 € GIPDAL 770,00 €
Instance locale Personnes âgées 61,00 € Pétanque Brêmoise 1 982,00 €
Prévention routière 31,00 € Secours Populaire Français 31,00 €
U.N.I.A.T. 76,00 € Tennis de table 3 050,0 €
Vie Libre 31,00 € Volley Club 69,00 €
Divers 4 600,00 € Conseil municipal des Jeunes 1 500,00 €
  

 

10. Subventions 
A. Subventions au CPN 

Afin de lui permettre de pouvoir organiser un chantier "Jeunes" au cours de l'été 2002, le 
Conseil municipal décide d’accorder une subvention de 2 285 € au Club de Protection de la 
Nature. 
 

B. Subvention au CIA 
Pour l'organisation des "Estivales" durant les congés d'été, le Conseil municipal décide 
d'octroyer une subvention de 4 573 € au Comité Inter Associations. 
 

C. Subvention à l'Harmonie municipale 
Pour les répétitions des musiciens, l'indemnité du chef de musique et la réparation d'un 
instrument, 

le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

d'accorder une subvention de 11 662,40 € à l'Harmonie municipale 
 

D. Subvention à l’association « SPICH » 
Pour la mise en place d’un dépliant touristique, l’Association S.P.IC.H. sollicite une aide de 
la Commune. Le Conseil Municipal décide de prévoir une somme maximale de 1 500 €. 



Après avoir pris connaissance du projet et donné son accord sur le contenu du document, le 
Conseil Municipal prendra en charge les frais d’impression à hauteur de 1 500 €. 

11. Acquisition d'instruments de musique pour 
l'Harmonie municipale 

La subvention du Conseil général pour l'achat d'instruments de musique vient d'être accordée 
à hauteur de 50% du HT, soit 4 080 €, couvrant les années 2001-2002-2003. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
décide l'achat de l'ensemble des instruments de musique nécessaires pour la somme de 
8 160 € HT  
 

12. Acquisition de tables de ping-pong 
Dans le cadre des heures d'Education physique et sportive, les élèves de plusieurs classes 
élémentaires utilisent régulièrement les équipements de l'association CSN Tennis de table. 
Aussi, 

le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
décide: 

• de voter un crédit de 1 500 € pour l'achat de 2 tables de ping-pong en faveur du CSN 
• d'inscrire cette dépense en investissement au budget primitif. 
Par ailleurs, le Maire tient à rappeler que toutes les tables achetées par la Commune 
appartiennent à la Commune et que, par voie de conséquence, c'est à elle, et à elle seule, qu'il 
revient de sortir ces tables de l'inventaire si elles sont abîmées. 
 
 

13. Logement de fonction mis à la disposition de la 
concierge de la Mairie 

Le Conseil municipal prend acte de la nomination de Mme Martine ROSENKRANZ comme 
agent d'entretien et, après en avoir délibéré,. 

décide, 
par 16 voix pour, 4 contre et 3 abstentions 

• de mettre gratuitement un logement à la disposition de la concierge pour nécessités de 
service 
• de lui attribuer une participation annuelle de 305 € aux frais de chauffage 
• de détacher du Service technique M. Philippe ROSENKRANZ, époux de Mme 
Martine ROSENKRANZ , pendant 5h par semaine, afin d'assurer l'entretien dans les locaux 
de la Mairie, du Foyer socioculturel, de la Salle polyvalente ainsi que leurs abords. 



 

14. Majoration de traitement d'un agent d'entretien de 
l'école maternelle 

Afin d'assurer, la continuité du service pour le nettoyage de la mairie et de la salle 
polyvalente, pour la gestion et le nettoyage du foyer socioculturel  

le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

• d'accorder une majoration de 10% de son traitement à Mme Lucette KULPMANN qui 
serait alors occupée à temps complet au lieu des 90% comme les autres agents d'entretien des 
écoles maternelles. 
• de lui confier également le nettoyage du dépositoire. 
 

15. Demande de subvention pour 4 poteaux d'incendie 
Afin d'améliorer la défense incendie dans les rues d'Alsting, d'Etzling, de la Libération et des 
Acacias, 

le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 décide: 

• d'acquérir 4 poteaux d'incendie pour un montant de 4 519 €, la pose étant assurée par 
le Service technique communal 
• d'inscrire ces dépenses au budget primitif 
• de solliciter une subvention auprès du Conseil Général. 
 

16. Mise à jour des logiciels de gestion communale 
Conséquence d'une évolution continue de la législation, de la réglementation et des matériels 
informatiques, les logiciels de gestion communale devront être mis à jour durant le mois de 
mars. 
A cet effet, 

le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

de voter un crédit de 6 900 € devant couvrir l' achat d'un gestionnaire de bases de données et 
les jours de formation du personnel. 
 

17. Acquisition de divers logiciels 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

décide: 
• d'acquérir un logiciel (4 500 €) pour la gestion informatique du cimetière 
• d'acquérir, pour 3 postes informatiques, une licence du logiciel "Frontpage" nécessaire 
à la programmation du site Internet de la Mairie (700 €) 
• d'inscrire au budget une dépense supplémentaire de 3 500 € pour la formation 
adéquate de 2 conseillers et du personnel. 
 



18. Adhésion à l'Association Jacques Prévert de 
COCHEREN 

Afin d'entrer dans un processus de réalisation d'un projet d'accueil ou de mise en place de 
services aux personnes âgées, en partenariat et en réseau avec une structure existante pour en 
réduire les coûts de fonctionnement, 

le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 décide: 

• d'adhérer à l'association "Jacques PREVERT" de Cocheren 
• de nommer au Conseil d'Administration les représentants suivants: 
Léon DIETSCH, maire 
Claudine KLEIN, adjointe chargée des Affaires sociales 
Chantal LARDAIS, conseillère municipale 
Marianne BOUSCH, présidente de l'association des Séniors "Le Bon Accueil" 

19. Création d'un groupe de travail "Energie bois" 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

décide 
de créer un groupe de travail chargé d'étudier l'ensemble du projet de la chaufferie bois: 
produits primaires, stockage, manutention, entretien, personnel, coût, financement. 
Composition: 
Léon DIETSCH, Paul BALANDRAS, Jean JUNG, François LECAPITAINE, Anita 
BOUSCH, Jean-Charles GIOVANELLI, Hervé MALICK, Pascal MARQUIS, Yves 
OBERTIN, Jean-Claude WOLFF. 
 

20. Autorisation de signature de bail 
Par 10 voix pour, 5 contre et 8 abstentions, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer un 
bail, à titre précaire, avec M. Emmanuel KLEIN pour la location du logement occupé 
auparavant par Mme Nicole MOLTER dans l'immeuble des instituteurs, 19 rue des Pensées à 
La Brême d'Or. 
 

21. Rapport sur la vente des terrains "Thékla KARMANN" 
Le terrain sis rue de l'Ecole a été acquis par les sœurs Lidwine Wilhelm, Marie-Louise 
KLEIN au prix de base fixé par la Commune. 
Comme les 3 terrains à bâtir n'ont pas trouvé preneurs, les 4 candidats déclarés ayant renoncé 
ou ne s'étant pas présentés au rendez-vous fixé par la municipalité, 

le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 décide: 

• de remettre en vente ces 3 terrains au plus offrant aux conditions suivantes: prix 
minimum de 6 100 € l'are, obligation de construire dans les 3 ans, construction limitée à 2 
logements 
• de fixer au 25 mars 2002 la date limite de dépôt de candidature en Mairie et au 
27 mars 2002 la date de la vente 
• de publier ces intentions de ventes par le biais du Canal Local et du journal gratuit 
"TELEX" 
 



22. Rapport succinct sur le chômage dans la commune 
Le Maire attire l'attention des conseillers sur la détérioration du marché de l'emploi au niveau 
communal. Quelques chiffres: 
- 73 chômeurs en janvier 2001 
- 92 chômeurs en janvier 2002 
- 101 chômeurs fin février 2002 
Le Maire invite les conseillers à s'informer sur toute entreprise cherchant du personnel. Les 
propositions d'emploi seront affichées en Mairie. 

23. Paiement de diverses factures 
Entreprise Date de la facture Montant Utilité 

SANICENTRAL 8/02/2002 478,40 € Boîtier de commande foyer 

24. Divers 
• Qualité de l'eau potable à La Brême d'Or 
Paul BALANDRAS, 1er adjoint au Maire, interpelle Léon DIETSCH, également Vice-
président de la Communauté des Communes de l'Agglomération de Forbach chargé de l'EAU, 
sur la médiocre qualité du précieux liquide qui coule aux robinets des habitations alimentées 
par la station de "Simon". Les Brêmois, forts remontés contre la CGE et la CCAF, exigent un 
dédommagement identique à celui des Stiringeois. Dans sa réponse, le Maire précise que le 
problème se situe au niveau de l'eau pompée au puits Simon et qu'en tout état de cause tous 
les habitants concernés seraient dédommagés pareillement. 
 
• Eco-sacs 
Les éco-sacs à tirette, bien plus pratiques que ceux à ficelle, sont de nouveau à la disposition 
de la population. Dans les prochains jours, certains conseillers volontaires les distribueront à 
domicile. 
 
• Bulletin municipal 
Le bulletin municipal est enfin prêt et sera distribué le plus rapidement possible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNE DE SPICHEREN 



 
 Tarif en Francs Conversion en 

Euros 
 

Décharge par m³ 5,00 0,76  
Carte de déchetterie 100,00 15,24  
Photocopie 1,00 0,15  
Loyer mensuel logement Marquis 
Pascal 

1 643,78 250,59  

Loyer mensuel logement Malick Daniel 2 299,22 350,51  
Loyer mensuel logement Gira Marc 967,82 147,54  
Loyer mensuel logement Ludwig 
Margit 

1 308,22 199,44  

Loyer mensuel garage Ludwig et 
Giessberger 

 23,00  

Loyer mensuel logement Leblanc 
J.Marie 

882,78 134,58  

Loyer mensuel logement Giessberger 
J.Luc 

 230,00  

Loyer mensuel logement Mathieu 
Lucienne 

1 013,73 154,54  

Loyer annuel poste 16 000,00 2 439,18  
Loyer mensuel garage  134,49 20,50  
Concession columbarium 15 ans 4 919,68 750,00  
Concession columbarium 30 ans 9 839,36 1 500,00  
Concession cimetière 30 ans 1 500,00 228,67  
Concession perpétuelle long du mur 5 000,00 762,25  
Location salle polyvalente 1/3 1 000,00 152,45  
Location salle polyvalente 2/3 1 500,00 228,67  
Location salle polyvalente bar buvette 500,00 76,22  
Location salle polyvalente entière 2 000,00 304,90  
Forfait location salle polyvalente pour 
association par journée 

50,00 7,62  

Assurance pour salle polyvalente 200,00 30,49  
Droit de station. forains autoskooter 300,00 45,73  
Droit de station. forains petits skooters  
et manèges 

200,00 30,49  

Droit de station. forains stand 
confiserie/jeux 

50,00 7,62  

Dispense de taxe de fosse septique 5 000,00 762,25  
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