
SEANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL  

du 15 novembre 2002 
 
 
 

 
Le Conseil Municipal s'est réuni le 15 novembre 2002, à 19 heures, dans la salle du Conseil de la 
Mairie, après convocation légale, sous la présidence de Léon DIETSCH, Maire de Spicheren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Membres en exercice  23
Membres présents 19
Membres absents excusés 4
Membres ayant donné procuration 3
Nombre de suffrages 22
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Procurations :  Martine KLEIN pour François LECAPITAINE 
Alain PISTER pour René NIZIOLEK 
Alain WEISLINGER pour Yves OBERTIN 



1. Réactualisation du loyer de 2 logements communaux 
Suite au rajout d'une pièce supplémentaire au logement de la famille GIRA-BAUMANN à l'école 
élémentaire du village et au remplacement des huisseries extérieures du logement de M. et Mme Pascal 
MARQUIS à l'école maternelle du village, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, par 20 voix pour, 1 abstention et 1 non-participation au vote, 

• de fixer le loyer mensuel du logement GIRA à 200 € à compter du 1er décembre 2002. Loyer 
précédent : 147,54 € 

• de fixer le loyer mensuel du logement MARQUIS à 280 € à compter du 1er décembre 2002. 
Loyer précédent : 250,60 € 

 

2. Les concessions au cimetière communal 
Parce qu'à l'avenir de plus en plus de tombes risquent de rester à l'abandon par suite de la dispersion 
des familles, phénomène quasi inéluctable, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 décide,  

• par 21 voix pour et 1 contre, de ne plus attribuer de concession perpétuelle à compter du 15 
novembre 2002 

• d'autoriser le Maire à engager, selon la réglementation en vigueur, une procédure d'abandon pour 
toute tombe dont l'état d'abandon aura été dûment constaté 

• de laisser le choix aux familles : soit l'emplacement laissé vacant au terme d'une procédure 
d'abandon, soit un nouvel emplacement selon un ordre d’attribution défini par la Commission des 
Travaux. 

 

3. Désignation d'un 3ème délégué à la Communauté 
d'Agglomération de Forbach "Porte de France" 

A compter du 1er janvier 2003, si la création de la CAFPF est confirmée, la Commune de Spicheren 
sera représentée par 3 délégués. Pour désigner ce 3ème délégué, il est procédé à un vote au scrutin secret 
entre 3 candidats : Jean JUNG, François LECAPITAINE et Hervé MALICK. 
Après 3 tours de scrutin, à la majorité relative, Jean JUNG est élu 3ème délégué de la Commune auprès 
de la CAFPF  
 

4. Régie d'encaissement 
La déchetterie étant désormais de compétence communautaire, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 décide 

 de supprimer la régie d'encaissement pour la partie "tickets commerçants". 



5. Travaux d'exploitation forestière pour 2003 
Après un exposé du Maire portant sur les travaux d'exploitation forestière prévus pour 2003, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
 décide, 

- de confier ces travaux d'abattage et de façonnage de bois à l'O.N.F. 
- d'accepter le devis qui s'élève à 3 459,31 € 
- d'inscrire ce montant au budget primitif de l'exercice 2003 
 

6. Adoption du Programme Local de l'Habitat 
Les conclusions de l’étude confiée au Cabinet ACEIF sur l’élaboration d’un programme local de 
l’habitat (PLH) ont été adoptées par le Conseil Communautaire lors de la séance du 30 septembre 2002. 
Cette étude met en avant les enjeux du PLH de l’Agglomération de Forbach qui sont au nombre de 5 : 

1. Permettre un redressement de la situation démographique de l’agglomération de Forbach 
2. Maîtriser le devenir du parc immobilier de la société Sainte-Barbe 
3. Développer et moderniser le parc social 
4. Améliorer et diversifier le parc locatif dégradé 
5. Répondre aux situations spécifiques 

 
Pour répondre à ces enjeux, il a été établi un programme d’actions qui s’articule comme suit : 
 

1. Mobiliser le foncier urbanisable 
2. Aide les communes pour la révision de leur PLU 
3. Elaborer un plan d’agglomération concernant le devenir de la société Sainte-Barbe 
4. Elaborer un tableau de bord de demande locatif social 
5. Développer une offre nouvelle de locatif social 
6. Aider à la réussite des démolitions de logements sociaux 
7. Mettre en œuvre une OPAH thématique 
8. Rendre opérationnelle la notion de logements dans le locatif privé 
9. Améliorer l’accessibilité des logements aux personnes âgées et à mobilité réduite 
10. Améliorer le dispositif d’accueil d’urgence 
11. Expérimenter un repositionnement des dispositifs d’accompagnement social pour les ménages 

relevant du logement adapté 
12. Diversifier l’accueil des gens du voyage 
 

Pour pouvoir être mis en œuvre, le PLH doit être transmis pour avis aux communes membres qui 
disposent d’un délai de 2 mois pour émettre d’éventuelles observations. Le projet modifié devra faire 
l’objet d’une nouvelle délibération de la Communauté de Communes avant transmission au 
représentant de l’Etat et au Conseil Départemental de l’Habitat. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, à l’unanimité, 

d’adopter le programme local de l’habitat.   



7. Révision du bail de la chasse du lot 1 
Par lettre recommandée, Camille LAUER, locataire de la chasse "lot 1", demande une réduction du 
montant du bail en se référant à des jugements de tribunaux favorables aux chasseurs. S'appuyant sur le 
fait que le bail concerné, par rapport à celui du lot 2, est nettement inférieur grâce au "gré à gré" 
négocié à l'époque et que même le mercredi la chasse aux sangliers est autorisée, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 décide 

de ne pas donner de suite favorable à la requête de M. Camille LAUER. 
 

8. Vente du bâtiment de la poste 
Après avoir pris connaissance de l'estimation des Domaines (110 000 €), 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 décide: 

- d'autoriser le Maire à négocier la vente du bâtiment pour un prix plancher de 100 000 € 
- d'autoriser le Maire ou son représentant à signer le compromis de vente correspondant. 

 

9. Versement de la cotisation annuelle à ESPOL 
Sur le site de l'ancienne décharge de la "Lettkaul", ESPOL (Association pour l'exploitation du réseau 
de mesures de la qualité de l'air dans l'Est mosellan) a implanté, il y a quelques années, une station de 
mesure de la qualité de l'air ainsi qu'une station Météo (températures, précipitations, vents). Comme la 
Commune de Spicheren est membre de l'association,  

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 décide 

 de verser sa cotisation annuelle s'élevant à 457,35 €. 
 

10. Droit de préemption 
N'ayant aucun projet particulier sur les terrains désignés ci-après, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

de renoncer à son droit de préemption sur : 
- la parcelle section 2 n° 504/195, d'une superficie de 2,26 ares, située au lieudit "Unterste Kleinwitz"  
- la parcelle section 2 n° 196 d'une superficie de 1,09 are, située au lieudit "Unterste Kleinwitz" 

 

11. Nomination d'un agent non titulaire 
Régulièrement, la Commune est confrontée au problème de la nécessité de remplacer au pied levé un 
agent communal tombé malade, surtout au niveau des aides maternelles (ATSEM) et des agents 
d'entretien. Pour un bon fonctionnement du service, il serait souhaitable de confier cette mission au 
Maire. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

d'autoriser le Maire à avoir recours à des agents non titulaires en cas de besoin.



12. 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 

CERAMAT 29/10/2002 252,24 € Fournitures logement 
Leblanc Brême d’Or 

BRICO DEPOT 23/10/2002 461,09 € Fournitures logement 
Leblanc Brême d’Or 

LEROY MERLIN 28/10/2002 450,77 € Achat d’un store 
occultant école 

maternelle village 
MULLER 

ENCADREMENTS 
22/10/2002 73,32 € Achat fixation pour hall 

exposition Mairie 
BRICOMARCHE 02/11/2002 211,09 € Fournitures logement 

Leblanc Brême d’Or 
FRANKEL 31/10/2002 394,68 € Achat 6 poubelles 

murales  
BRICO DEPOT 14/11/2002 346,57 € Fournitures logement 

Leblanc Brême d’Or 
ETS.KLEIN SARL 30/10/2002 425,11 € Fournitures logement 

Leblanc Brême d’Or 
+Logement Gira + 
Ancienne mairie 

 

13. Infos 
• Projet de création d'une bibliothèque  

Il sera mis à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission de l'Information du 28 novembre 
prochain  

• Aide à une commune sinistrée du Sud-Est 
Le Maire fait un compte-rendu de la remise des dons faits par la population et la Commune de 
Spicheren au Maire de Marsillargues (Hérault) 

• Subvention de "Jeunesse et Sports" 
Pour l'organisation des "Estivales 2002", la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports vient 
d'attribuer à la Commune une subvention complémentaire d'un montant de 1 600 € 

• Demande de subvention pour séjour linguistique 
Conformément à une précédente décision n'octroyant de subvention que pour les élèves de l'école 
primaire, le Conseil Municipal ne peut donner suite à une demande émanant d'élèves scolarisés en 
collège. 

• Taux bancaires 
La Commune étant appelée à faire un emprunt dans les prochains temps, le Maire informe le Conseil 
des taux pratiqués actuellement par différentes banques. 

• Transfert de zones d'activités 
Lors de sa prochaine réunion, la Commission de l'Urbanisme se penchera sur les avantages, 
inconvénients et modalités d'un éventuel transfert de nos zones d'activités à la future Communauté 
d'Agglomération de Forbach "Porte de France"



 
• Défense-incendie 

Le Maire informe le Conseil de l'état des différentes bornes d'incendie du village : 
- amélioration attendue prochainement rue Betzen et rue des Hauteurs 
- situation préoccupante sur le secteur de La Brême d'Or 

• Situation financière de la Commune 
Si la Commune ne peut pas, d'ici la fin de l'année, disposer du produit de la vente du bâtiment de la 
poste, elle sera amenée à effectuer un prêt relais dont le montant sera limité par rapport aux prévisions 
budgétaires. 
 

14. Divers 
• Bâtiment à usage agricole, rue d'Etzling 

En réponse à une question du conseiller Hervé MALICK, le Maire informe le Conseil que ce bâtiment 
est destiné à abriter du matériel agricole et du fourrage mais en aucun cas à être transformé en écurie. 
Lettre a été envoyée au propriétaire l'invitant à se mettre en règle conformément au permis de 
construire délivré. 

• Piscines privées 
En réponse à une question du conseiller Yves OBERTIN demandant des éclaircissements sur le 
remplissage, par les sapeurs-pompiers, d' une piscine privée sise 8A, rue du 6 Août, le Maire donne les 
informations suivantes : 

- une 2ème piscine, sise 26 rue de Forbach, est également concernée 
- dans les deux cas, la Commune n'a eu à supporter aucune dépense  
- concernant la piscine de la rue du 6 Août, une convention a été signée le 16 octobre dernier avec 

son propriétaire, spécifiant que, vu le manque de pression du réseau d'eau dans ce secteur, en cas 
d'incendie, la piscine de M. Guy WALTER servirait de réserve d'eau pour les sapeurs-pompiers qui y 
auront un libre accès en cas de besoin. 
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