
 
 

SEANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

27 AVRIL 2001 
 
 
 
Le Conseil Municipal s’est réuni le 27 avril 2001 au lieu habituel de ses séances, après convocation 
légale, sous la présidence de M. Léon DIETSCH, maire de Spicheren. 
 
 
 



1. Délégations du Conseil Municipal au Maire 
Afin de faciliter le fonctionnement des Services et d’éviter certains retards dans les décisions, il 
serait souhaitable que certaines charges soient déléguées directement au Maire, pour la durée du 
mandat. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
de confier les délégations suivantes au Maire, et ceci pour la durée du mandat: 

 
a) prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 

des marchés des travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés en forme 
négociée en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget ; 

b) décider de la conclusion et de la révision du louage de choses (dans la limite décidée par le 
Conseil Municipal pour ce qui concerne la hausse des loyers et pour une durée n’excédant 
pas 12 ans) ; 

c) passer les contrats d’assurance ; 
d) créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux; 
e) prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
f) accepter les dons et les legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
g) décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 30 000 F ; 
h) fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des notaires, huissiers de justice et 

experts ; 
i) fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres 

de la Commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
j) fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 
k) intenter au nom de la Commune les actions en justice ou défendre la Commune dans les 

actions intentées contre elle, dans les cas définis par le Conseil Municipal ; 
l) régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules municipaux dans la limite fixée par le Conseil Municipal. 
 
Le Maire informera régulièrement le Conseil Municipal des décisions qu’il a été amené à prendre 
en vertu des délégations dont il a été chargé. 

2. Déclassement de terrains communaux 
La Commune dispose de certaines parcelles de terrains dont elle souhaite se défaire (exemple: sortie 
de garage sur un parking). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide 
d’autoriser le Maire à lancer une enquête publique pour déclasser les terrains suivants : 

 
• rue Alsace-Lorraine: section 5, parcelle 432 
• square George Sand: section 5, parcelle 436 (en partie) 
• rue Victor Hugo: section 5, parcelles 609 et 610 

3. Classement dans le domaine public 
Suite à des travaux ou en prévision de travaux de voirie, il s’avère nécessaire d’harmoniser le Livre 
Foncier avec les situations de fait. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
d’autoriser le Maire à engager toutes les actions nécessaires à la régularisation de cette situation 

(arpentage, inscription au Livre Foncier...) pour ce qui concerne : 
 

 - rue des Cerises - parking rue Victor Hugo 
 - rue de la Montée - parking de la poste 
 - rue de la Libération - parking de l’école du village 



 - rue de la Fontaine - impasse des Champs 
 - rue Nationale - rue des Peupliers 

4. Distraction du domaine forestier et intégration dans le domaine forestier 
La création du terrain d’entraînement de football a nécessité l’utilisation d’un espace faisant partie 
auparavant du domaine forestier. En conséquence, il faudrait distraire cette partie du domaine 
forestier.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 

1. de distraire du domaine forestier les parcelles 15/2 et 25, section 14, représentant au total 
2ha 28a 56ca, 

2. de demander à la Commission de l’Environnement d’étudier les différentes possibilités pour 
intégrer au minimum une surface équivalente dans le domaine forestier 
• soit des terrains contigus au massif forestier 
• soit les terrains de l’ancienne décharge du Lathmertal 
• soit une partie des friches arbustives de la Kreuzheck 

5. Manifestations patriotiques 
Commémoration du 8 Mai 
La cérémonie aura lieu à 11h30 et se terminera par un vin d’honneur à la Salle polyvalente. La 
Commission de la Communication et des Associations est chargée de l’organisation de cette 
manifestation. 
Visite des Américains 
Le mercredi 16 mai 2001, un groupe de 39 membres de l’Association des Vétérans de la 70e 
Division US visitera le site historique des Hauteurs de Spicheren (Monument « THE 
TRAILBLAZERS »,char...). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 

• de recevoir les représentants de cette Division qui a libéré le village le 21 février 1945, 
• de prévoir une dépense de 5 000 F pour un dîner au restaurant MAYER, dépense à 

imputer sur le chapitre 6232 « Fêtes et cérémonies ». 

6. Désignation d’un correspondant pour l’ONAC 
Clément METZINGER, à l’unanimité, est désigné correspondant de la Commune auprès du Service 
Départemental de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre. 
 

7. Désignation des représentants du Conseil Municipal au Conseil 
d’Administration de la Régie de Télédistribution. 

Jusqu’à présent, le Conseil d’Administration était composé de 12 membres (4 issus du Conseil 
Municipal, 4 issus des associations, 4 représentants des usagers). En prévision de l’entrée en 
vigueur prochaine d’une nouvelle réglementation qui imposera la majorité absolue pour le collège 
des élus, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 

• de fixer le nombre de représentants de chaque collège à 3, 
• de désigner 4 membres suppléants issus du Conseil Municipal qui deviendront titulaires 

dès l’entrée en application des nouveaux textes, 
• d’entériner les candidatures présentées, La Brême d’Or devant être représentée dans 

chaque collège par un membre au moins. 



 
Le nouveau Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit: 

 collège des associations : Roger ALLARD, Guillaume KNOLL, Antoine PEROZIELLO 
 collège des usagers : Patrick BONNAURE, Myriam HOY, Maryvonne LECAPITAINE 
 collège des élus : Léon DIETSCH, Alain PISTER, Alain WEISLINGER 
 membres suppléants : Paul BALANDRAS, Jean JUNG, Clément METZINGER, 

 Jean-Claude WOLFF 

8. Création d’un poste d’agent administratif 
Mme Antoinette GAIL, adjoint administratif principal, est partie en congé de fin d’activité le 
01/12/00. Pour que la charge financière qui en résulte n’incombe pas à la Commune, elle doit être 
remplacée par une nouvelle embauche dans les 6 mois, à savoir avant le 1er juin 2001. 

Pour pourvoir à ce remplacement, 
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

• de créer un poste d’agent administratif 
• de demander au Maire de procéder à la nomination correspondante avant le 1er juin 

2001, après avoir pris l’avis de la Commission du Personnel. 

9. Compte administratif du budget d’assainissement 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. Paul BALANDRAS, délibérant sur le compte 
administratif du budget d’assainissement de l’exercice 2000 dressé par M. Léon DIETSCH, Maire, 
après avoir pris connaissance du budget primitif de l’exercice considéré, 

1. lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se 
résumer ainsi: 

 
Libellés Investissement Exploitation TOTAL 

Résultat à la clôture de l’ex. précédent - 715 440,02 F - 252 911,80 F - 462 528,22 F
Part affectée à l’investissement - 250 000,00 F - 250 000,00 F
  
Résultat de l’exercice 2000 354 479,77 F 287 814,27 F 642 294,04 F
  
Résultat de clôture 2000 - 360 960,25 F  290 726,07 F - 70 234, 18 F
 

1. vote à l’unanimité et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus 

10. Affectation des résultats de l’exercice 2000 pour le budget de 
l’assainissement 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. Léon DIETSCH, Maire, constatant que le 
compte financier fait apparaître un excédent de 290 726,07 F, décide d’affecter le résultat 
d’exploitation comme suit: 

Pour mémoire: 
Excédent antérieur reporté ....................................................................................................2 911,80 F 
Résultat de l’exercice ........................................................................................................287 814,27 F 
Excédent au 31/12/00 ........................................................................................................290 726,07 F 

Affectation 
Affectation obligatoire à l’exécution du virement à la section d’investissement .............280 000,00 F 
Solde disponible affecté à l’excédent reporté ......................................................................10 726,07 
(solde à nouveau créditeur) 



11. Budget primitif de l’assainissement pour l’exercice 2001 
M. Paul BALANDRAS, 1er Adjoint, présente à l’assemblée ce budget qui est approuvé à 
l’unanimité 
Les dépenses et les recettes d’exploitation s’élèvent à .....................................................521 726,07 F 
Les dépenses et les recettes de la section d’investissement s’élèvent à.........................7 137 000,25 F 

Pour équilibrer le budget, 
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 
• de fixer à 3,00 F par m3 le montant de la redevance à compter du 1er janvier 2001 
• de réaliser un emprunt de 1 830 389,18 F  

12. Approbation du compte de gestion du budget d’assainissement 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. Léon DIETSCH, Maire, 
 

• après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2000 et 
les décisions modificatives qui s’y rattachent, le détail des dépenses effectuées et celui 
des mandats délivrés, le compte de gestion dressé par le receveur, 

• après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2000, 
• après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2000, celui de tous les titres de recettes émis et 
celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

1. statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000, 
y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

2. statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2000 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires, 

 
déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2000, par le receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

13. Autorisation de travaux pour l’Eurozone 
Le Conseil Municipal autorise la ville de Sarrebruck à effectuer certains travaux d’assainissement 
sur quelques mètres pour permettre une reprise de conduite d’eaux usées à La Brême d’Or. 
Par ailleurs, M. Paul BALANDRAS, 1er Adjoint, informe l’assemblée du projet districal 
d’assainissement de tout le secteur situé à l’Est de la route nationale, à La Brême d’Or, pour un 
montant total de 1 230 000 € (euros). 

14. Droit de préemption urbain 
1. M. Patrick WAGNER et Mme Martine PONCZEK souhaitent vendre la nue-propriété de la 

maison et des jardins contigus sis 1, rue Abbé Collowald. La Commune, n’y ayant aucun 
projet particulier, renonce à son droit de préemption. 

2. La S.C.I. KREMMER, rue Nationale, souhaite vendre la parcelle 271/18, section 8, d’une 
superficie de 3,20a. La Commune renonce à son droit de préemption sous réserve: 
• de l’inscription d’une servitude de passage et d’accès aux divers réseaux aériens ou 

souterrains, existants ou à poser en fond de parcelle; 
• de la cession gratuite du trottoir de la rue Nationale. 

15. Subvention à des associations 
1. A l’occasion de l’élection du Maire et des Adjoints, l’A.P.E.S. avait mis à disposition des 

boissons non alcoolisées. Pour que cette association puisse rentrer dans ses frais, 



le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 

d’octroyer à l’A.P.E.S. une subvention de 400 F. 
 

2. A l’occasion de la rencontre des commandants de brigade de gendarmerie le 19 avril 2001, 
l’Union Sportive de Spicheren a mis à disposition le club-house et a servi le café et des 
boissons non alcoolisées. Pour que cette association puisse rentrer dans ses frais,  

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 

d’octroyer une subvention de 350 F à l’U.S.S. 

16. Columbarium 
Le Conseil Municipal décide la mise en place d’un columbarium au fond du cimetière, près du 
calvaire. Le projet de l’entreprise GRANIMOND de St Avold prévoit 2 structures ½ sphériques de 
9 cases chacune ainsi qu’un Jardin du Souvenir. Coût de l’opération: 140 750,06 F.Un crédit 
supplémentaire de 41 000 F sera inscrit au budget supplémentaire de l’exercice 2001. 

17. Hangar de stockage pour le bois de la chaufferie de la nouvelle mairie 
Par 14 voix pour et 9 abstentions, le Conseil Municipal décide l’acquisition d’un hangar à structure 
métallique.  

18. Loyer des locaux communaux 
La hausse des loyers des locaux communaux, pour toute la mandature, est fixée en fonction de 
l’indice du coût de la construction, en vigueur chaque année à la date du 1er juillet. 

19. Infos 
Travaux d’assainissement 
M. Jean-Marie WEIDEN, Adjoint chargé des travaux, présente au Conseil un schéma de la collecte 
et de la canalisation des eaux claires à partir de la caserne des pompiers jusqu’au déversoir d’orage 
situé au lieu-dit « Bruchgarten ». Ces travaux, prévus dans le cadre du Programme pluriannuel 
d’assainissement, devraient débuter d’ici un mois. 
 
« Rue de Spicheren » à Chassors (Charente) 
Le 8 juillet, en présence du Maire de Spicheren et de l’association locale « Le Bon Accueil », sera 
inaugurée la plaque « rue de Spicheren » à Chassors. Par ailleurs, il appartient à chaque conseiller 
de mener une réflexion sur l’éventualité d’un jumelage avec cette localité de Chassors qui a 
accueilli de nombreux Spicherois évacués en 1939. 
District 
M. Paul BALANDRAS , délégué au district, informe le Conseil, d’une part, du résultat des 
élections des différents vice-présidents et, d’autre part, de l’élection du Maire de Spicheren au poste 
de vice-président plus spécialement chargé de l’EAU. 
 
Rencontre franco-allemande 
Le 30 mai prochain, dans le cadre des échanges franco-allemands, le Collège Albert Camus de 
Freyming-Merlebach et la « Realschule » de Homburg/Sarre souhaitent visiter le site historique des 
Hauteurs de Spicheren et organiser quelques activités sportives sur le stade. Le Conseil Municipal 
en prend acte. 



20. Divers 
1. Annuaire des maires annexé au Républicain Lorrain 

Le Conseil Municipal décide de ne pas participer au financement de ce « Guide de toutes les 
Mairies de Moselle ». 

2. Sapeurs pompiers 
M. Claude KLEIN, Adjoint, donne lecture d’une note préfectorale qui interdit désormais la 
collaboration bénévole des sapeurs pompiers aux manifestations organisées par les écoles ou les 
associations. Les manifestations patriotiques sont exclues du champ d’application de cette 
circulaire. 

3. Chemin de la Kreuzheck 
M. Pascal MARQUIS fait part au Conseil de la détérioration de ce chemin par un véhicule de type 
4X4. Le Maire prendra un arrêté pour interdire toute circulation de véhicule sur ce chemin. 
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