
 
SEANCE DU 

CONSEIL MUNICIPAL 
du 28 juin 2002 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Membres en exercice 23
Membres présents                                               19
Membres absents ayant donné procuration        4
Nombre de suffrages                                           23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procurations: Jean-Charles GIOVANELLI pour Jean-Marie WEIDEN  

Anita BOUSCH pour Alain WEISLINGER  
Martine KLEIN pour Brunhilde HUBSCHER 
René NIZIOLEK pour Paul BALANDRAS 



1. Schéma de cohérence territoriale (SCOT) 
La loi du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbains, soumet notre 
commune à la règle de la « constructibilité limitée » en l’absence d’adhésion à un périmètre de schéma 
de cohérence territoriale. 
Il est proposé d’adhérer au syndicat mixte de cohérence du Val de Rosselle suivant les statuts annexés à 
la présente délibération. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

- d’adhérer au syndicat mixte de cohérence du Val de Rosselle suivant statuts annexés 
- de désigner comme délégués au Comité Syndical 

Titulaire : Claude KLEIN, Adjoint au Maire 
Suppléant : Léon DIETSCH, Maire de Spicheren 

 
2. Remplacement d'un membre du Conseil d'Administration de la 

Régie de Télédistribution 
Suite à la démission de M. Patrick BONNAURE pour cause de déménagement, M. Salvatore 
AMODEO a posé sa candidature au Conseil d'Administration de la Télédistribution.. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

de nommer M. Salvatore AMODEO membre du Conseil d’Administration de la Régie de 
Télédistribution en remplacement de M. Patrick BONNAURE  
 

3. Classement et déclassement de parcelles communales 
A. Déclassement dans le domaine privé de la Commune 

Afin de pouvoir procéder à la cession d'une parcelle classée « voie publique », il est nécessaire de la 
déclasser pour la sortir du domaine public. 
En l'occurrence, il s'agit de la parcelle cadastrée, section 2 n° 449 rue de l’Abbé Collowald, comprenant 
0,34 are. 
 

B. Classement dans le domaine public 
Des parcelles privées sont susceptibles de devoir être classées dans le domaine public communal. 
Les rues concernées sont : 

- la rue de l’Eglise, la rue de l’Abbé Collowald, la rue du Lavoir, la rue des Vergers, la rue 
d’Etzling, la rue du 2 Mars, l’impasse du Blauberg, la rue du Ruisseau. 

Aussi est-il nécessaire de procéder à une enquête publique préalable au déclassement et au classement. 
Le Conseil Municipal, 

après avis favorable de la Commission de l’Urbanisme, 
décide 

- d’autoriser le Maire ou son représentant à entreprendre la procédure d’enquête publique 
préalable au déclassement de la parcelle communale et au classement des parcelles privées. 

- d’autoriser le Maire ou son représentant à charger un géomètre de l’arpentage des parcelles non 
définies 

- de voter les crédits nécessaires au budget de la Commune. 



 
4. Aliénation d’une parcelle 

Si l’enquête publique est favorable au déclassement dans le domaine privé de la Commune de la 
parcelle 449 section 2, celle-ci sera mise en vente au profit du Conseil de Fabrique de l'église de 
Spicheren. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

- de fixer, pour la parcelle 449 section 2, le prix de l’are à 3 049 €, soit, pour 0,34 ares, un coût de 
1 036,66 €, les frais de notaire étant à la charge de l’acquéreur. 

- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer l’acte de vente de ce terrain si l’enquête 
publique est favorable au déclassement dans le domaine privé de la Commune. 

 
5. Elections prud’homales 

Le Conseil Municipal désigne les délégués suivants à la Commission administrative de révision de 
liste: 
- pour le collège des salariés: M. Yves BIEGEL 
- pour le collège des employeurs: M. Daniel BOUSCH 
 

6. Classement des parcelles dans le domaine public communal 
Vu la délibération en date du 27 avril 2001 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique relative au 
classement et au déclassement de parcelles, 
Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 15 juin 2001 au 29 juin 2001, 
Vu l’avis du commissaire enquêteur, 
Vu le P.V.A. n° 1065B, 

Le Conseil Municipal,  
après avis favorable de la Commission d’Urbanisme, 

décide 
de classer dans le domaine public communal la parcelle cadastrée section 2 n°671/294 de 1,30 are.  
 

7. Enveloppe complémentaire pour un agent 
Madame Martine ROSENKRANZ, nommée agent d’entretien plus spécifiquement chargée des 
bâtiments de la Mairie et de la salle polyvalente depuis le 1er février 2002, occupe un poste à 35 heures. 
Dans un souci d’égalité, il serait souhaitable qu’elle puisse bénéficier des mêmes avantages que les 
autres agents classés dans le même grade et exerçant le même type de fonction. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

- d’accorder à Madame Martine ROSENKRANZ une enveloppe complémentaire de 655,53 €, 
incluant l’ensemble des primes auxquelles elle peut prétendre 

- d’accorder à Madame Martine ROSENKRANZ le 13ème mois payable pour moitié en juin et 
pour moitié en novembre. 

- d’inscrire les crédits en conséquence au budget supplémentaire. 



 
8. Achat de livres de religion 

Dans le cadre d’un programme bien défini, l’école élémentaire souhaiterait faire l’acquisition de livres 
de religion, progressivement pour l’ensemble des classes. Dès l’automne, les classes de cours 
élémentaire devraient en être dotées. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

- de prendre en charge l’achat des livres d’instruction religieuse en faveur de la classe de CE 1 du 
village pour un montant de 234,64 € T.T.C. 

- d’inscrire cette somme au budget supplémentaire. 
 

9. Acceptation de solde 
Le Tennis Club de Spicheren a mis fin à ses activités depuis plusieurs années. Conformément à ses 
statuts, les biens restants, soit 193,14 € figurant sur le compte bancaire du Crédit Mutuel, doivent 
revenir à la Commune. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

d’accepter dans ses biens le solde de 193,14 € venant du Tennis Club de Spicheren dissout. 
 

10. Reversement à la Communauté de Communes de l’Agglomération 
de Forbach 

Suite à un vol à la déchetterie, les Assurances KIEFFER ont émis un chèque de 2 040,20 € à l'ordre de 
la Commune de Spicheren. Comme la déchetterie relève depuis le 1er janvier 2000 de la compétence de 
la Communauté de Communes de l'Agglomération de Forbach, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

de reverser l’intégralité de la somme de 2 040,20 € à la Communauté de Communes de 
l'Agglomération de Forbach. 
 

11. Subvention à l'Association d’Action Educative 
L’A.A.E, association essentiellement dirigée par des magistrats du Tribunal de Sarreguemines, 
sollicite, pour ses actions en faveur de l’insertion des jeunes et de l’enfance en difficulté, une 
subvention au titre de l’exercice 2002.  

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

- d’accorder une subvention de 30 € à l’A.A.E. 
- d’inscrire cette somme au budget supplémentaire 

 
12. Subvention au Comité Inter Associations 

Pour la gestion matérielle de la fête inaugurale de la nouvelle mairie, la Commune a sollicité l'ensemble 
des associations affiliées au Comité Inter Associations. Le C.I.A. a présenté au Maire une facture 
détaillée de 3 629,11 €  pour l’ensemble des achats (serviettes, nappes, pains garnis, boissons…). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

- de verser une subvention de 3 629,11 € au C.I.A.  
- d’inscrire cette somme au compte 6574 du budget 
- d’annuler la somme correspondante au compte 6232 (fêtes et cérémonies) qui prévoyait cette 

dépense. 



 
13. Autorisation de signer des baux 

La transformation du bâtiment de l’ancienne Mairie touche à sa fin. Les locaux devant accueillir la 
Poste, la S.S.M. et un locataire au 1er étage sont prêts. Le transfert de la Poste doit se faire début juillet, 
celui de la S.S.M. vers le 15 juillet et le logement pourrait être occupé également vers le 15 juillet. 
Aussi, est-il souhaitable de signer rapidement les baux en conséquence. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

- d’autoriser le Maire à signer un bail avec la Poste pour la location d’une partie du bâtiment de 
l’ancienne Mairie, moyennant un loyer annuel de 3 292 €, charges comprises sauf le nettoyage. 

- d’autoriser le Maire à signer un bail avec la S.S.M. pour la location d’une partie du bâtiment de 
l’ancienne Mairie, moyennant un loyer annuel de 4 800 € (DCM du 1er juin 2001), charges 
comprises sauf le nettoyage. 

- d’autoriser le Maire à signer un bail avec Monsieur Patrick STEIN pour la location du 1er étage 
de l’ancienne Mairie, moyennant un loyer annuel de 5 040 €, sans les charges, payable 
mensuellement par 1/12ème. 

 

14. Autorisation d'incinérer des tickets non utilisés 
Du fait de la nouvelle compétence de la Communauté de Communes de l’Agglomération de Forbach 
concernant les Ordures Ménagères, les anciens tickets (tarif A et tarif B) ne sont plus valables pour la 
déchetterie qui n’est plus de gestion communale. Or, sur ce compte il reste des tickets pour 1 926,96 €. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

- d’annuler le crédit de 1 926,96 € lié aux tickets non utilisés 
- d’autoriser l’incinération de ces derniers. 

 
15. Aménagement du temps de travail 

Après avis favorable du Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion, de la Commission du 
Personnel et des membres du personnel communal, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

d'adopter le nouveau plan d’aménagement et de réduction du temps de travail tel qu’il a été prévu pour 
2002. 
 

16. Aide à l'enseignement de l'allemand « Voie Mosellane » 
Depuis plusieurs années, avec l'aide matérielle de la Commune, l’école de La Brême d’Or pratique 
l'enseignement de l'allemand "Voie Spécifique Mosellane ». Cette approche pédagogique implique 
aussi des échanges avec des écoles allemandes, ce qui nécessite le transport des élèves en car. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

de subventionner ces déplacements à hauteur de 4,60 € par élève et par sortie (pour un maximum de 3 
sorties). 



 
17. Achat de terrain 

Par délibération du 12 octobre 2001, le Conseil Municipal avait décidé de faire l’acquisition de la 
parcelle n° 48 section 2 à la Kleinwitz pour une superficie de 1,95 are. Après négociations, le terrain 
peut être acquis pour la somme convenue. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

- d’acquérir la parcelle n° 48 section 2 au prix de 762,25 € l’are 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer l’acte correspondant. 

 
18. Taxe sur les emplacements publicitaires 

En fonction des augmentations définies par l’Etat, il y a lieu, chaque année, de revoir les tarifs 
applicables aux emplacements publicitaires. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

de fixer, à partir du 1er juillet 2003, les nouveaux tarifs à 12,70 €/m² au lieu de 12,50 €/m² (tarif en 
vigueur depuis le 1er juillet 2002). 
 

19. Accès à Internet pour les écoles 
Comme, d'une part, la demande de transmission électronique du courrier par Internet se fait de plus en 
plus pressante, et que, d'autre part, la Commune paie chaque année un abonnement au Bulletin Officiel 
de l’Education Nationale pour les deux écoles (La Brême d’Or et Village), 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

- d’abonner les 2 écoles élémentaires de la Commune à INTERNET, auprès de Wanadoo, en 
souscrivant deux forfaits intégraux avec l’option fidélité de 12 heures pour 10,36 €/mois. 

- de ne plus renouveler les 2 abonnements au B.O. de l'Education Nationale 
 

20. Création d'un poste d'ATSEM de 1ère classe 
Madame Janine RECH, en fonction, à l‘école maternelle de La Brême d’Or depuis de longues années 
en tant qu' ATSEM 2ème classe, a émis le souhait de passer ATSEM 1ère classe. Pour ce faire, il faudrait 
créer ce poste, ce qui n’est pas possible car le nombre de postes ATSEM 1ère classe ne peut excéder  
15% de l’effectif. 
En conséquence, quand Madame Yvonne MONNET, actuellement ATSEM 1ère classe au village, 
partira à la retraite en février 2003, Madame Janine RECH, bien que maintenue à La Brême d'Or, sera 
nommée sur ce poste d'ATSEM 1ère classe. Par ailleurs, la nouvelle personne, recrutée en février 2003 
pour occuper le poste au village, sera nommée sur le poste d'ATSEM 2ème actuel de Madame RECH. 

Le Conseil Municipal prend acte. 
 

21. Contrat "Jeunesse et Sports" 
Par ce contrat, qui a pour objet la définition et le développement d'une politique globale au bénéfice de 
la jeunesse de la Commune pour l'année 2002, la Commune s'engage, d'une part, à mettre du personnel 
ainsi que des locaux ou du matériel à disposition et, d'autre part, à apporter une aide financière de 
4 573 € inscrite au budget primitif de l'exercice 2002. De son côté, la Direction Départementale de la 
Jeunesse et des Sports apportera une aide financière équivalente. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

- d'autoriser le Maire à signer le contrat avec la Direction Départementale de la Jeunesse et des 
Sports 



- de verser au Comité Inter-Associations la participation communale de 4 573 € pour le "ticket-
sport" et 2 285 € pour le projet de chantier du Club de Protection de la Nature. 

 
22. Décharge du "Lathmertal" 

La Commission des Travaux, ayant constaté que la décharge du Lathmertal n’offre plus beaucoup de 
possibilités, propose sa fermeture aux particuliers. Désormais, elle sera exclusivement disponible pour 
les besoins futurs de la Commune. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

- de fermer la décharge du Lathmertal aux gravats et terres des particuliers et de la réserver aux 
besoins de la Commune. 

- de négocier avec la Société EUROGRANULATS un prix pour les apports de matériaux solides 
inertes et non pollués provenant des particuliers. 

 
23. Règles d'arrondi et de liquidation pour le droit de licence et 

l'impôt sur les spectacles de 5ème catégorie 
Pour être en conformité avec l'article 1 568 du Code Général des Impôts qui stipule que les tarifs 
doivent être fixés en unités d'euros,  

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

- de fixer à 8 € les droits de licence sur les débits de boissons 
- de fixer à 31 € l'impôt sur les spectacles de 5ème catégorie. 

 
24. Encaissement de chèques 

Les Assurances KIEFFER ainsi que la SAARLAND Versicherung ont fait parvenir à la Commune des 
chèques en dédommagement de diverses dégradations (éclairage public abîmé, borne-frontière 
renversée). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

- d’autoriser le Maire à encaisser les chèques de 391,79 € et de 76,79 € des Assurances KIEFFER 
- d’autoriser le Maire à encaisser le chèque de 886,49 € de la SAARLAND Versicherung. 

 
25. Nomination d'un régisseur suppléant 

Comme Madame Emmanuelle BREIT est en situation de congé parental, elle ne peut donc remplacer 
Madame Béatrice GROLMS durant les absences de cette dernière. En conséquence, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

de nommer Madame Christiane WARING régisseur en lieu et place de Madame Emmanuelle BREIT 
 

26. Extension  des compétences de la C.C.A.F. 
En vue de passer en Communauté d’Agglomération, la C.C.A.F. souhaite préciser le contenu exact de 
chacune de ses compétences et étendre ces dernières. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

d'accorder à la Communauté des Communes de l’Agglomération de Forbach les compétences 
suivantes : 



 
I – Les compétences obligatoires : 
 
1. Le développement économique (exercé en partie à ce jour) : 

- la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d’activités industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire d’intérêt 
communautaire ; 

- les actions de développement économique d’intérêt communautaire. 
 
2. L’aménagement de l’espace communautaire (non exercé à l’exception des transports urbains) : 

- schémas directeurs et schémas de secteur ; 
- création et réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire ; 
- organisation des transports urbains. 

 
3. L’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire (non exercé à ce jour à l’exception 

du PLH) : 
- PLH, politique du logement d’intérêt communautaire ; 
- actions, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes 

défavorisées ; 
- amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire. 

 
4. La politique de la ville (non exercé à ce jour) : 

- dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion 
économique et sociale d’intérêt communautaire ; 

- dispositifs locaux, d’intérêt communautaire, de prévention de la délinquance. 
 
II – Les compétences optionnelles : 
 
La Communauté d’agglomération doit en outre exercer au moins quatre compétences parmi les cinq 
listées au paragraphe II de l’article L.5216-5 auxquelles il faut ajouter une sixième compétence pour le 
cas particulier des communes de la Moselle, du Bas Rhin et du Haut Rhin : 
 

1. création ou aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire ; création ou 
aménagement de parcs de stationnement d’intérêt communautaire ; 

2. assainissement 
3. eau 
4. en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie : lutte contre 

la pollution de l’air, lutte contre les nuisances sonores ; élimination et valorisation des déchets 
ménagers et déchets assimilés ; 

5. construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire ; 

6. construction et entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés de 
l’Etat. 

 
Sachant que la Communauté de communes exerce déjà : 

- la maîtrise d’ouvrage du service de l’eau potable ; 
- la collecte et le traitement des déchets ménagers ; 
- la construction, l’entretien et le fonctionnement d’équipements sportifs et culturels : 

piscine olympique, musée de la mine ; 
 
 



 
Il est proposé d’y ajouter : 

- la création ou l’aménagement et l’entretien de la voirie d’intérêt communautaire ; la création ou 
l’aménagement de parcs de stationnement d’intérêt communautaire. 

 
L’exigence minimale nécessaire pour permettre la transformation est donc remplie à condition, 
toutefois, que la rédaction des compétences, ci-dessus, soit mise en concordance avec les termes exacts 
de la loi, à savoir :  

1. création ou aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire ; création ou 
l’aménagement de parcs de stationnement d’intérêt communautaire ; 

2. eau 
3. en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie : lutte contre 

la pollution de l’air, lutte contre les nuisances sonores ; élimination et valorisation des déchets 
ménagers et assimilés ; 

4. construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire. 

Concernant les autres compétences, telles que l’assainissement ou la construction d’un IUT, elles 
seront, bien entendu, maintenues au titre de compétences facultatives. 
 
  

27. Convention de mise à disposition gratuite d'un logement 
communal 

Exerçant les fonctions d’agent d’entretien et de concierge à la Mairie, Madame Martine 
ROSENKRANZ a obligation de résider sur place, dans le logement prévu à cet effet. Aussi, est-il 
souhaitable de signer avec elle une convention de mise à disposition gratuite précisant clairement toutes 
les conditions à remplir. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

d’autoriser le Maire à signer avec Madame Martine ROSENKRANZ une convention de mise à 
disposition gratuite d’un logement communal. 
 

28. Demande de subvention du Fonds d’Aide à l’Investissement 
Le club de football de l’U.S.Spicheren sollicite la Commune depuis plusieurs années : 

• pour la remise en état de ses vestiaires qui méritent un sérieux rajeunissement après 50 ans de 
bons et loyaux services. 

• pour l’implantation d’un poteau supplémentaire d’éclairage sur le terrain d’entraînement  
• pour la mise en place d’un mini-terrain qui permettrait aux plus jeunes de mieux s’exprimer et, 

s’il est implanté au milieu du village, d’y avoir accès plus facilement. 
Pour l’extension du terrain et le poteau d’éclairage, il manque encore quelques bons m³ de remblai : 
cette opération devrait pouvoir se réaliser en 2003. 
Mais d’ores et déjà, les deux autres projets sont prêts et devraient se réaliser rapidement car ils 
constituent pratiquement une urgence : 

 en effet les vestiaires ne satisfont plus du tout aux normes de sécurité et d’hygiène qu’on 
pourrait en attendre aujourd’hui ; de plus, les fenêtres, encore en simple vitrage, ne sont plus 
étanches et les douches sont dans un état pitoyable. 

 quant au terrain multisports, il constitue véritablement un besoin pour une Commune de 3500 
habitants comme Spicheren. Implanté derrière la Mairie, facile d’accès et à l’abri des dangers de 
la route, il permettra aux jeunes, en plus des heures d’entraînement, de s’adonner à leur sport 
favori à tout moment. 



 
 
Pour ces réalisations, il est possible d’obtenir une subvention à travers le Fonds d’Aide à 
l’Investissement (FAI) de la F.F.F. et de la L.N.F. Vu l’état d’avancement de nos projets, il serait 
souhaitable de solliciter cette aide.  
Le financement de ces projets s’établit comme suit : 
 

Subventions 1) Vestiaires 2) Terrain 
Multisports 

TOTAL Pourcentage

Conseil Régional  24 700 € 24 700 € 24 %
Conseil Général SACR 24 700 € 24 700 € 24 %
Subvention d’Etat DGE 10 866 € 10 866 € 11 %
Autres financements  
Auto financement Direct 4 657 € 6 192 € 10 849 € 11 %
Aide demandée au F.A.I. 15 523 € 15 000 € 30 523 € 30 %
 
TOTAL 31 046 € 70 592 €

 
101 638 € 100 %

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

- de solliciter une aide du F.A.I. à hauteur de 30 523 € pour la rénovation des vestiaires et le 
terrain multisports 

- d’autoriser le Maire à signer cette demande ainsi que tout autre document nécessaire à 
l’obtention de cette aide du F.A.I. 

 
29. Réalisation d'une plaquette "Chaufferie bois" 

Dans le cadre de l'utilisation des énergies renouvelables, la chaufferie-bois constitue une opération 
pilote dans le département de la Moselle. C’est pourquoi, avec le soutien de l’ADEME, il serait 
souhaitable de réaliser une plaquette explicative pour apporter à toutes les personnes intéressées les 
informations nécessaires. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

de réaliser une plaquette ou un dépliant sur la chaufferie-bois avec l’aide de l’ADEME et du fabricant 
de la chaudière. 
 

30. Suppression et création d'un poste d'agent d'entretien 
Afin d'assurer la continuité du service pour le nettoyage du bâtiment de la mairie et de la salle 
polyvalente, suite au passage aux 35 heures du poste de Mme Martine ROSENKRANZ qui ne peut être 
assuré dans sa totalité par cet agent, et en complément du point 14 de sa délibération du 27 février 
2002,  

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

- de supprimer le poste d'agent d'entretien de 31h20 occupé par Mme Lucette KULPMANN 
- de créer un poste d'agent d'entretien à temps complet de 35 heures. Ces 3h40 mn 

supplémentaires seront consacrées au nettoyage des bâtiments de la mairie, de la salle 
polyvalente et de la morgue lors des absences de la concierge. 



 
31. Paiement de diverses factures 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à payer en section d’investissement les factures suivantes : 
 

Entreprise Date de la facture Montant Utilité 

RUSH MOQUETTE 23/05/2002 369,05  € 
Fourniture revêtement 
de sol logement 
ancienne Mairie 

GEDIMAT BATI-COLMAN 15/05/2002 438,20 € Transformation ancienne 
Mairie 

BRICOMARCHE 03/06/2002 53,28 € Transformation ancienne 
Mairie 

BRICOMARCHE 03/06/2002 82,59 € Transformation ancienne 
Mairie 

BRICOMARCHE 03/06/2002 87,22 € Transformation ancienne 
Mairie 

BRICOMARCHE 03/06/2002 38,73 € Transformation ancienne 
Mairie 

BRICOMARCHE 03/06/2002 163,09 € Achat d’un aspirateur 
pour l’atelier communal 

C.G.E.D. 28/06/2002 47,12 € Mat. ancienne Mairie 

SOCOTEC 14/06/2002 141,43 € Honoraire mission de 
contrôle Nelle Mairie 

 
32. Infos 
• Vente de l'ancien bâtiment de la Poste 

3 candidats sont en lice actuellement. 
 

• Enquête publique RD 32 
Le Maire, au nom de la Commune, souhaite : une piste cyclable, une boucle informatique, la pose d'un 
câble EDF, la prise en compte de l'environnement forestier du Schalkental, la modification du virage au 
niveau de la station de gaz. 
 

• Motion pour le retrait du projet de restructuration des Services de l'O.N.F. 
Accord du Conseil Municipal 
 

• Diverses manifestations 
- 13 juillet : Fête Nationale au village 
- 14 juillet : Fête Nationale à La Brême d'Or 
- 20-21 juillet : Concours "Ring" du TC EURODOG 
- 11 août : Commémoration de la bataille de Spicheren 
 

• Estivales 
2 sessions : du 15 au 26 juillet et du 5 au 16 août 
Participation des familles: - 10 € par semaine par enfant habitant la Commune 

- 20 € par semaine par enfant n'habitant pas la Commune 



 
• Motion pour une exonération des droits de péage entre Metz et Sarrebruck d'une part, et 

Metz et Farébersviller, d'autre part 
• Motion contre l'exploitation de la veine DORA sous le ban de Rosbruck 

Les partisans de la motion sont invités à signer à titre individuel. 
 

• Réserves Naturelles Volontaires 
Un courrier du sénateur Jean-Louis MASSON précise l'évolution des textes concernant les réserves 
naturelles volontaires. 
 

• Taxe de dispense de fosse septique 
Le Maire invite la Commission d’Urbanisme à se pencher sur la taxe de dispense de fosse septique 
(nouvelle dénomination, ajustement du prix…) 
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