
SEANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

du 6 octobre 2006 
 
Le Conseil Municipal s'est réuni le 6 octobre 2006, à 19h30, dans la salle du Conseil de la Mairie, après 
convocation légale, sous la présidence de Léon DIETSCH, Maire de Spicheren. 
 

 
Membres en exercice 22 
Nombre de suffrages 21 

 
 Présents : Léon DIETSCH, Paul BALANDRAS, Claudine KLEIN, Jean-Marie WEIDEN, Jean JUNG,  
Claude KLEIN, Clément METZINGER, François LECAPITAINE,  Pascal MARQUIS, Chantal 
LARDAIS, Jérôme GREFF, Jean-Claude WOLFF, Brunhilde HÜBSCHER, Alain PISTER, Anita 
BOUSCH, Raymond MULLER, Yves OBERTIN, Daniel ROHR, Alain WEISLINGER 
Procurations : - Jean-Charles GIOVANELLI pour Jean-Marie WEIDEN 

 - Martine KLEIN pour Paul BALANDRAS 
Absent : Hervé MALICK 
 

Ordre du jour 
 

1. Adoption du procès-verbal de la séance du 1er septembre 2006  
2. Survol de Spicheren par les avions 
3. Fonds de solidarité pour le logement (F.S.L.) 
4. Autorisation de travail à temps partiel d'un agent administratif 
5. Rapport annuel du service D.M.A. (Déchets Ménagers et Assimilés) exercice 2005 
6. Proposition de vente de terrains par un particulier 
7. Numérisation des registres d'état civil par le Cercle Généalogique de Moselle-Est 
8. Pour création illégale de décharge, demande de poursuite à l’encontre d’une 

entreprise travaillant pour le Département  
9. Vente du terrain situé en zone artisanale du Lathmertal 
10.  Le devenir de la salle Saint-Laurent 
11.  Etude énergétique pour la caserne des pompiers et l’atelier communal 
12.  Achat d’un terrain 
13.  Cession d’un terrain 
14.  Décisions modificatives 
15.  Convention avec l’O.N.F. 
16. Classement de voiries dans le domaine public 
17. Demande de subvention pour la création d’une liaison transport en commun avec la 

Brême d’Or 
18. Paiement de diverses factures 
19. Divers 

 



1. Adoption du procès-verbal de la séance du 1er septembre 
2006  

Remarque : A propos du point 13, le 1er Adjoint tient à préciser que dans l'estimatif établi par Nord-Est 
Ingénierie sont inclus le réaménagement et l'embellissement paysager du rond-point situé sur 
la N3 à La Brême d'Or. 

Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité le procès-verbal de la réunion du 1er septembre 2006 après 
avoir procédé aux modifications ou ajouts suivants : 

• "Absent non excusé : Daniel ROHR" à remplacer par "Absent excusé : Daniel ROHR" 
• Les résultats concernant le vote "A propos de l'ordre du jour" sont en réalité les suivants : 

pour l'inscription : 2; contre l'inscription : 16; abstentions : 2 
• Point 9  (ajout) 

− d'autoriser le Maire ou son représentant à signer l'acte d'achat correspondant si M. 
Alphonse ROHR accepte la proposition ci-dessus 

• Point 21 
− concernant la décharge, terminer la phrase par : "notamment concernant les glissements de 

terrains éventuels." 
− concernant l'article de presse, ajouter les prénoms des intervenants, à savoir :  

Messieurs Yves OBERTIN et Clément METZINGER 
 

2. Survol de Spicheren par les avions 
Suite à un courrier d'un administré se plaignant des nuisances sonores émises par les avions survolant la 
commune à basse altitude, le Conseiller chargé de l'Environnement, François LECAPITAINE, a contacté 
le directeur de l'aéroport de Sarrebruck pour lui demander des explications. Selon ce dernier, il n'existe pas 
de couloir idéal de décollage ou d'atterrissage; tout dépend de la direction du vent. Comme les vents 
d'Ouest sont les vents dominants chez nous, inévitablement les avions sont obligés de survoler le ban de 
notre commune. Mais aucune explication n'est donnée quant au fait que les avions passent au-dessus de 
nos têtes à une altitude que certains trouvent anormalement basse. Aussi,  

le Conseil Municipal 
décide 

d'autoriser le Maire à faire une démarche officielle auprès du directeur de l'aéroport de Sarrebruck pour 
obtenir les informations nécessaires. 
 

3. Fonds de Solidarité pour le Logement (F.S.L.) 
A la demande du Conseil Général et pour répondre aux besoins des familles en difficulté, la Commune a 
apporté en 2005 sa participation financière à hauteur de 0,23 € par habitant. Le Conseil Général nous 
adressera  un état récapitulatif des sommes versées à certains habitants de notre commune au titre de 
l'année 2005. Sur proposition du Maire, 

le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 
décide, à l'unanimité, 

− de reconduire, au titre de l'année 2006, sa participation financière à hauteur de 0,23 € par habitant, 
soit la somme de 767,05 € pour 3335 habitants 

− d'autoriser le Maire ou son représentant à signer avec le Conseil Général la convention financière 
correspondante. 



4. Autorisation de travail à temps partiel d’un agent 
administratif 

Un agent administratif arrive au terme de son contrat P.A.J.E. qui lui permettait de travailler à mi-temps. Il 
souhaiterait continuer à travailler à temps partiel, mais à 70% pendant une durée de 6 mois renouvelable. 
Etant donné que, selon le Maire, la charge de travail est importante actuellement, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, à l'unanimité, 

d’autoriser l’agent administratif à travailler à 70% pour une période de 6 mois renouvelable. 
 

5. Rapport annuel du service D.M.A – exercice 2005 – 
En application de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 et du décret n° 95-635 du 6 mai 1995, le Conseiller 
Délégué chargé des questions d'environnement, François LECAPITAINE, présente à l'assemblée 
communale le rapport sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets pour l'exercice 
2005 
Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport mis à la disposition des Conseillers et de la population en 
mairie. A noter : 

• Extension de la collecte sélective à l'ensemble de la population de la CAF depuis le 1er octobre 
2005 avec l'intégration du centre-ville de Forbach 
Performance par habitant : 17 kg/an 
Le montant total des aides et des produits de la revente des matériaux de la collecte sélective 
(emballages, papiers et verre) s'élève à 531 655 € 

• Collecte des ordures ménagères 
370 kg/hab/an pour la CAF 
310 kg/hab/an pour Spicheren 

• Collecte des papiers 
A compter du 1er janvier 2007, les conteneurs devraient disparaître au profit des éco-sacs , la 
collecte en porte à porte (30 kg/hab/an) étant plus performante que la collecte par conteneurs (13 
kg/hab/an). 

• Collecte du verre 
En constante diminution. 
20 kg/hab/an pour la CAF; 43 kg/hab/an pour Spicheren 

• Déchetteries 
Diminution du tonnage de la benne de tout-venant suite à la mise en place de bennes à bois.  
On est passé de 93 kg/hab/an à 82 kg/hab/an. Diminution donc du coût, étant donné que le 
traitement du bois est 50% moins cher que celui du tout-venant. 
Taux de valorisation : 31% 

• Coût du service 
Le prix de revient moyen de la tonne collectée est de 119,46 € 
La dépense par habitant et par an est de 79,24 € 

 
6. Proposition de vente de terrains par un particulier 

Ne présentant plus d'intérêt pour lui, un administré souhaiterait vendre à la Commune l'ensemble de ses 
parcelles au prix du terrain agricole.  
Considérant que les terrains proposés ne présentent aucun intérêt pour la Commune et pour ne pas créer de 
précédent fâcheux,  

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, par 20 voix pour et 1 voix contre, 

de ne pas donner de suite favorable à la proposition de vente à la Commune des terrains concernés. 
 



7. Numérisation des registres d'état civil par le Cercle 
Généalogique de Moselle-Est 

Le Cercle Généalogique de Moselle-Est, dont le siège social est situé à Cocheren, Centre Balavoine, place 
Ste Barbe, demande l'autorisation de numériser par voie photographique les registres d'état civil de la 
Commune pour la période d'avant 1906. Les prises de vues réalisées sans flash permettraient d'éditer un 
nouveau livre de reconstitution des familles de notre commune dans le cadre de la collection "Les gens du 
Westrich". Par ailleurs, le Cercle remettrait à la Commune un DVD avec l'ensemble des clichés classés par 
année, ce qui permettrait de mieux préserver nos archives. Considérant la proposition du Cercle comme 
très intéressante pour la Commune, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, à l'unanimité, 

d'autoriser le Maire à donner une réponse favorable à la demande de numérisation des registres d'état civil 
présentée par le Cercle Généalogique de Moselle-Est. 
 

8. Pour création illégale de décharge, demande de poursuite à 
l'encontre d'une entreprise travaillant pour le Département 

Cette demande du Conseiller Yves OBERTIN est formulée comme suit : 
"Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l'opportunité d'engager des poursuites à 
l'encontre d'une entreprise de travaux publics : 
1) pour avoir sans autorisation préalable créé une décharge de 130 m de long et d'environ 7 000 m3 sur le 
Site historique des Hauteurs de Spicheren, 
2)  pour entrave délibérée au règlement du Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé en première lecture 
par le conseil municipal le 30 juin 2006, 
3) pour pollution, 
4) pour suppression de bornages, 
5) pour suppression du chemin rural communal." 
Dans sa réponse, le Maire déclare qu'à sa demande, les bornes ont été recherchées et retrouvées. Quant au 
chemin rural qui n'est pas du tout situé à l'endroit où il est utilisé, il n'est pratiquement pas touché par les 
remblais. L'Adjoint Claude KLEIN estime que la procédure de création de cette décharge ou dépôt de 
remblais n'a pas été respectée : une déclaration préalable aurait dû être déposée en mairie. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

d'autoriser le Maire à demander au Département les explications nécessaires à la bonne information du 
Conseil Municipal et de toute la population. 
 

9. Vente du terrain situé en zone artisanale du Lathmertal 
L'entreprise de travaux publics SATRA, 7 rue Jeanne d'Arc - 57460 Bousbach a fait une demande d'achat  
du terrain disponible dans la zone artisanale du Lathmertal en vue de la construction de bureaux et d'un 
atelier de réparation de leur matériel, du stationnement du matériel, du stockage de matériaux de 
construction, du transfert du siège social. Le Maire et l'Adjoint Claude KLEIN trouvent l'endroit propice 
pour l'implantation d'une entreprise de travaux publics, d'autant plus que les patrons ne sont pas des 
inconnus et qu'il ne s'agit pas pour ces derniers d'en faire une décharge mais un dépôt. La Commission de 
l'Urbanisme est majoritairement opposée à cette opération. 
Le 1er Adjoint, Paul BALANDRAS, n’est pas contre le fait de la venue d’une entreprise, mais est opposé à 
l’implantation sur le terrain d’une entreprise de travaux publics. Il développe les raisons de son opposition 
au projet : 

− Le terrain serait forcément morcelé, vu la présence d'une station de pompage, d'un mât « Orange » 
et d'un ouvrage d'assainissement à ciel ouvert. 

− Le réseau d'assainissement qui traverse la zone est en mauvais état. 
− Il s'agit d'une entreprise de travaux publics, nécessairement créatrice de nuisances, qui 

s'implanterait dans un endroit isolé mais exposé à la vue des usagers de l'autoroute A 320. De plus, 
avant même d'être propriétaire, cette entreprise s'est permis de décharger toutes sortes de gravats 
sur le site. 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, par 18 voix pour et 3 contre, 

de ne pas répondre favorablement à la demande d'acquisition du terrain du Lathmertal par l'entreprise 
SATRA. 
 

10. Le devenir de la salle Saint-Laurent 
Après les travaux de la commission spéciale, après la réunion des Commissions réunies le 28 septembre 
2006, il s'agit, pour le Conseil Municipal, de prendre aujourd'hui une position claire quant au devenir de la 
salle Saint-Laurent. Sur proposition du Maire, le Conseil est invité à se prononcer en répondant par oui ou 
non à 4 questions. Le vote se déroule à bulletins secrets. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
répond : 

• par 14 oui et 7 non à la question : "La Commune, pour ses spectacles, cantine scolaire, mariages, 
Harmonie municipale… a-t-elle besoin d'une salle ?" 

• par 13 oui et 8 non  à la question : "Si oui, est-ce que la salle Saint-Laurent rénovée pourrait être 
cette nouvelle salle ?" 

• par 13 oui et 8 non à la question : "Si oui, pour la rénovation de la salle Saint-Laurent, la 
Commune doit-elle assurer la maîtrise d'ouvrage ?" (autre solution : simple participation 
financière). 

• par 12 oui et 9 non à la question : "Si oui, la Commune doit-elle lancer un appel d'offres pour un 
maître d'œuvre architecte qui serait payé à partir des 150 000 € du Conseil de Fabrique mais 
remboursable par la Commune si elle se retire du projet ?" 

 
11. Etude énergétique pour la caserne des pompiers et l'atelier 

communal 
Le Maire présente le devis établi par le cabinet d'architectes PANOPTIQUE de Strasbourg.  
La proposition des gérants François LIERMANN et Christophe HUON concernant l'étude de faisabilité 
architecturale, l'étude de faisabilité énergétique, les études de simulations thermiques dynamiques, 
l'établissement du programme de consultation des équipes de maîtrise d'œuvre, l'assistance à maîtrise 
d'ouvrage pour le suivi des études de maîtrise d'œuvre s'élève à 25 900 € H.T. 
Au vu du montant démesuré du devis, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide par 20 voix pour et 1 abstention, 

de ne pas retenir le cabinet d'architectes PANOPTIQUE pour les travaux de rénovation et de 
transformation de la caserne des pompiers et de l'atelier communal. 
 

12. Achat d'un terrain 
Dans le cadre des travaux de réaménagement du carrefour de l'Europe, pour l'aménagement de places de 
parking et la création d'un trottoir permettant l'accès en toute sécurité à la place du Souvenir Français, la 
Commune a décidé d'acquérir  0,15 are faisant partie de la parcelle n° 127 section 12 appartenant à 
M. Erwin KLEIN. 
M. Erwin KLEIN cède cette surface à la Commune pour la somme de 100 €.. 

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

− de faire l'acquisition  d'une surface de 15 m2 à détacher de la parcelle n° 127 section 12  
appartenant à M. Erwin KLEIN, 

− de prendre à sa charge les frais de géomètre et de notaire, 
− d'autoriser le Maire ou son représentant à signer tout acte relatif à cette acquisition. 

 



13. Cession d'un terrain 
Mme et M. Yves REPPERT souhaitent acquérir auprès de la Commune quelques mètres carrés situés 
derrière l'ancien poste EDF récemment démoli et jouxtant leur propriété, à côté de la chapelle de la 
Réconciliation.  
Ce terrain ne présentant pas d'intérêt pour la Commune, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, à l'unanimité, 

− de céder en l’état, pour la somme de 100 €, 12 m2 à détacher de la parcelle n° 476 section 15 à 
Mme et M. Yves REPPERT, étant entendu que les frais de géomètre et de notaire seront à la 
charge de l'acquéreur, 

− d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout acte relatif à cette acquisition. 
 
14. Décisions modificatives 

Pour tenir compte des événements intervenus depuis le vote du budget primitif, il s'avère nécessaire de 
procéder à quelques ajustements de crédits en Fonctionnement. 

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

de procéder aux ouvertures et suppressions de crédits ci-après : 
a) Décisions modificatives M14 (budget général) 
Section Investissement – Dépenses 

Crédits Compte Ancienne prévision 
budgétaire Modifications Nouvelle prévision 

budgétaire 
Suppression 21318 53 000,00 -3 500,00 49 500,00
Ouverture 2188 20 500,00 +1 500,00 22 000,00
Ouverture 2313 0,00 +2 000,00 2 000,00

 
Section Fonctionnement – Dépenses 

Crédits Compte Ancienne prévision 
budgétaire Modifications Nouvelle prévision 

budgétaire 
Suppression 60631 7 000,00 -1 000,00 6 000,00
Suppression 61522 12 000,00 -4 000,00 8 000,00
Suppression 61524 27 000,00 -3 000,00 24 000,00
Suppression 6184 7 500,00 -1 000,00 6 500,00
Suppression 6185 2 000,00 -1 600,00 400,00
Ouverture 60622 4 200,00 +1 800,00 6 000,00
Ouverture 61523 12 000,00 +2 000,00 14 000,00
Ouverture 61558 1 500,00 +500,00 2 000,00
Ouverture 6225 1 000,00 +300,00 1 300,00
Ouverture 63512 7 000,00 +2 000,00 9 000,00
Ouverture 6336 4 500,00 +500,00 5 000,00
Ouverture 6338 600,00 +500,00 1 100,00
Ouverture 6488 0,00 +3 000,00 3 000,00

 
b) Décisions modificatives M49 (assainissement) 
Section Fonctionnement- Dépenses 

Crédits Compte Ancienne prévision 
budgétaire Modifications Nouvelle prévision 

budgétaire 
Suppression 6061 1 000,00 -100,00 900,00
Ouverture 658 0,00 +100,00 100,00



 
15. Convention avec l'O.N.F. 

Travaux d'exploitation pour l'exercice 2007  
 
Travaux réalisés en OET 
Prestation d'exploitation qui comprend 
l'abattage, le façonnage et le classement 
qualitatif des bois longs feuillus 
 
Abattage des arbres destinés aux 
affouagistes 
 

Total opération 

Quantité estimative 
141 m3 

 
 

20 heures 

  Prix unitaire H.T. 
16,40 

 
 

51,30 

  Prix total H.T. 
2 312,40 

 
 

1 026,00 
 

3 338,40 

Travaux réalisés en maîtrise d'œuvre 
Exploitation de stères empilés 
 
Débardage de bois longs feuillus 
 
Montant des travaux hors honoraires 
 
Ingénierie. Rémunération forfaitaire 

Montant HT 
Montant TVA 
Montant TTC 

 

 
36 stères 

 
141 m3 

 

 
 

 
800,00 

 
1 269,00 
2 069,00 

 
380,00 

3 718,40 € 
728,81 € 

4 447,21 € 

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

d'autoriser le Maire à signer le devis en OET et la convention Ingénierie en MO avec l'O.N.F. tels que 
présentés ci-dessus. 
 
16. Classement de voiries dans le domaine public 

Voies concernées : rues Alsace-Lorraine et impasse des Vosges 
Vu la circulaire de M. le Président de la Cour d’Appel de Metz et M. Le Procureur Général près de 
la cour, adressée en date du 25 janvier 1985 à Messieurs les Juges du Livre Foncier du ressort de la 
Cour d’Appel de Metz, pour répondre aux exigences des décrets du 18.11.1924 et 14.01.1927, sur la 
tenue du Livre Foncier, 
Vu les procès verbaux d’arpentage, 
Vu les délibérations du Conseil Municipal, 
Vu l’arrêté en date du 26 avril 1999 portant ouverture de l’enquête publique, 
Vu le rapport favorable du Commissaire Enquêteur,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide,  

- de classer dans le domaine public communal, les terrains d’assiette ci-dessous, 
- de procéder à la transcription au Livre Foncier des parcelles suivantes : 



RUE ALSACE-LORRAINE 

SECTION 3 
N° 763/6 de 0.05 are 
à prendre de section 3 n° 740/6 
de 3.67 ares 

SECTION 3 
N° 765/6 de 0.08 are 
à prendre de section 4 n° 746/9 
de 1.61 are 

SECTION 3 
N° 767/10 de 0.08 are 
à prendre de section 3 n° 10 de 
11.25 ares 

SECTION 3 
N° 769/11 de 0.23 are 
à prendre de section 3 n° 715/11 
de 29.55 ares, sol et 5.00 ares 
maison 

SECTION 3 
N° 711/16 de 0.11 are 
à prendre de section 3 n° 621/16 
de17.00 ares, sol et 5.54 ares 
maison 

SECTION 3 
N° 773/17 de 0.04 are 
à prendre de section 3 n° 670/17 
de 4.99 ares 

SECTION 3 
N° 775/18 de 0.11 are 
à prendre de section 3 n° 716/18 
de 10.61 ares terre et 8.00 ares 
maison 

SECTION 3 
N° 777/20 de 0.22 are 
à prendre de section 3 n° 719/20 
de 58.12 ares terre et 4.00 ares 
maison 

SECTION 3 
N° 779/23 de 0.06 are 
à prendre de section 3 n° 23 de 
12.43 ares 

SECTION 3 
N° 781/24 de 0.06 are 
à prendre de section 3 n° 24 de 
12.43 ares 

SECTION 3 
N° 783/25 de 0.06 are 
à prendre de section 3 n° 674/25 
de 6.26 ares 

SECTION 3 
N° 785/26 de 0.11 are 
à prendre de section 3 n° 717/26 
de 5.00 ares, sol et 7.17 ares, 
terre 

SECTION 3 
N° 787/28 de 0.06 are 
à prendre de section 3 n° 28 de 
12.51 ares, terre 

SECTION 3 
N° 789/29 de 0.06 are 
à prendre de section 3 n° 29 de 
13.05 ares, terre 

SECTION 3 
N° 791/30 de 0.13 are 
à prendre de section 3 n° 30 de 
26.24 ares, terre 

SECTION 3 
N° 793/33 de 0.27 are 
à prendre de section 3 n° 33 de 
26.78 ares, terre et 6.00 sol 

SECTION 3 
N° 795/34 de 0.06 are 
à prendre de section 3 n° 680/34 
de 4.07 ares sol 

SECTION 3 
N° 797/35 de 0.06 are 
à prendre de section 3 n° 682/35 
de 3.94 ares sol 

SECTION 3 
N° 799/36 de 0.07 are 
à prendre de section 3 n° 684/36 
de 3.98 ares sol 

SECTION 3 
N° 801/47 de 0.14 are 
à prendre de section 3 n° 47 de 
26.17 ares sol 

SECTION 3 
N° 803/48 de 0.08 are 
à prendre de section 3 n° 48 de 
13.19 ares 

SECTION 3 
N° 805/49 de 0.08 are 
à prendre de section 3 n° 49 de 
13.21 ares 

SECTION 3 
N° 807/50 de 0.20 are 
à prendre de section 3 n° 632/50 
de 14 ares 

SECTION 3 
N° 809/52 de 0.02 are 
à prendre de section 3 n° 703/52 
de 1.25 are 

SECTION 3 
N° 811/55 de 0.77 are  
à prendre de section 3 n° 706/55 
de 12.00 ares, sol et 33.20 ares, 
terre 

SECTION 3 
N° 813/58 de 0.33 are 
 à prendre de section 3 n° 
718/58 de 13.81 ares, terre et 
5.71 ares, sol 

SECTION 3 
N° 815/75 de 0.26 are 
 à prendre de section 3 n° 
465/75 de 10.95 ares, terre 

SECTION 3 
N° 817/181 de 0.07 are 
à prendre de section 3 n° 
434/181 de 3.47 ares, terre 

SECTION 3 
N° 819/178 de 0.06 are 
à prendre de section 3 n° 178 de 
3.53 ares, terre 

 

SECTION 3 
N° 821/177 de 0.01 are 
à prendre de section 3 n°177 de 
1.87 are 

SECTION 3 
N° 823/168 de 0.01 are 
à prendre de section 3 n° 
650/168 de 0.01 are 

 

SECTION 3 
N° 825/168 de 0.01 are 
à prendre de section 3 n° 
651/168 de 0.01 are 

SECTION 3 
N° 827/168 de 0.10 are 
à prendre de section 3 n° 
649/168 de 0.11 are 

SECTION 3 
N° 829/401 de 0.03 are 
à prendre de section 3 n° 401 de 
16.00 ares, pré et 5.39 ares, sol 



SECTION 3 
N° 831/400 de 0.43 are 
à prendre de section 3 n° 774 de 
9.00 ares, pré et 5.00 ares, sol 

SECTION 3 
N° 833/398 de 0.65 are 
à prendre de section 3 n° 
720/398 de 22.13 ares, pré et 
5.85 ares, sol 

SECTION 3 
N° 835/394 de 0.19 are  
à prendre de section 3 n° 394 de 
6.13 ares, pré et 5.00 ares, sol 

SECTION 3 
N° 837/393 de 0.08 are 
à prendre de section 3 n° 393 de 
5.36 ares, pré 

SECTION 3 
N° 839/391 de 0.37 are 
à prendre de section 3 n° 
721/391 de 5.00 ares, sol et 
16.77 ares, pré  

SECTION 3 
N° 841/388 de 0.11 are 
à prendre de section 3 n° 388 de 
5.37 ares, pré 

SECTION 3 
N° 843/387 de 0.11 are 
à prendre de section 3 n° 387 de 
5.30 ares, pré  

SECTION 3 
N° 845/382 de 0.37 are  
à prendre de section 3 n° 382 de 
12.32 ares, pré et 7.11 ares, sol 

SECTION 3 
N° 847/381 de 0.27 are 
à prendre de section 3 n° 
722/381 de 22.24 ares, pré et 
6.66 ares, sol 

SECTION 3 
N° 849/379 de 0.07 are 
à prendre de section 3 n° 379 de 
5.58 ares, pré 

SECTION 3 
N° 851/378 de 0.08 are 
à prendre de section 3 n° 
431/378 de 5.52 ares, pré 

SECTION 3 
N° 853/378 de 0.25 are 
à prendre de section 3 n° 
723/378 de 5.00 ares, sol et 7.21 
ares, pré 

SECTION 3 
N° 855/356 de 0.25 are 
à prendre de section 3 n° 
724/356 de 6.39 ares, pré et 
11.51 ares, sol 

SECTION 3 
N° 857/353 de 0.05 are 
à prendre de section 3 n° 353 de 
4.41 ares, pré 

SECTION 3 
N° 859/352 de 0.12 are 
à prendre de section 3 n° 
725/352 de 5.00 ares, pré et 
6.08 ares sol 

SECTION 3 
N° 861/350 de 0.04 are  
à prendre en section 3 n° 
663/350 de 4.02 ares, pré  

SECTION 3 
N° 863/346 de 0.09 are 
à prendre de section 3 n °346 de 
8.04 ares, pré et 3.00 ares, sol 

SECTION 3 
N° 865/345 de 0.03 are 
à prendre de section 3 n° 
624/345 de 4.01 ares, pré 

SECTION 3 
N° 867/344 de 0.03 are 
à prendre de section 3 n° 
626/344 de 3.99 ares, pré 

SECTION 3 
N° 869/341 de 0.04 are 
à prendre de section 3 n° 341 de 
5.59 ares, pré 

SECTION 3 
N° 871/340 de 0.04 are 
à prendre de section 3 n° 340 de 
5.82 ares, pré 

SECTION 3 
N° 873/339 de 0.04 are 
à prendre de section 3 n° 
443/339 de 5.08 ares, pré 

SECTION 3 
N° 875/264 de 0.03 are 
à prendre de section 3 n° 264 de 
5.13 ares, pré 

SECTION 3 
N° 877/263 de 0.03 are 
à prendre de section 3 n° 263 de 
5.15 ares, pré 

SECTION 3 
N° 879/262 de 0.03 are 
à prendre de section 3 n° 262 de 
5.37 ares, pré 

SECTION 3 
N° 881/261 de 0.02 are  
à prendre de section 3 n° 261 de 
4.66 ares, pré 

SECTION 3 
N° 883/260 de 0.02 are 
à prendre de section 3 n° 260 de 
4.72 ares, pré 

SECTION 3 
N° 885/259 de 0.04 are 
à prendre de section 3 n° 259 de 
8.03 ares, pré et 6.00 ares sol 

SECTION 3 
N° 887/258 de 0.01 are 
à prendre de section 3 n° 258 de 
4.83 ares, pré 

SECTION 3 
N° 889/247 de 0.18 are 
à prendre de section 3 n° 
728/247 de 24.07 ares, pré et 
5.00 sol 

SECTION 3 
N° 891/244 de 0.15 are 
 à prendre de section 3 n° 
733/244 de 14.95 ares, pré et 
8.10 ares sol 

SECTION 3 
N° 893/236 de 0.15 are 
 à prendre de section 3 n° 
729/236 de 8.77 ares, sol  

SECTION 3 
N° 895/235 de 0.22 are 
à prendre de section 3 n° 
730/235 de 4.01 ares, sol et 
15.30 ares verger 



SECTION 3 
N° 897/231 de 0.05 are 
à prendre de section 3 n° 
731/231 de 13.50 ares, verger et 
8.49 ares, sol 

SECTION 3 
N° 899/225 de 0.08 are 
à prendre de section 3 n° 
732/225 de 4.70 ares, pré et 
5.00 ares, sol 

SECTION 3 
N° 901/223 de 0.15 are 
à prendre de section 3 n° 
644/223 de 0.41 are, verger et 
5.49 ares, sol 

SECTION 3 
N° 903/217 de 0.06 are 
à prendre de section 3 n° 
639/217 de 0.35 are, sol 

SECTION 3 
N° 905/217 de 0.11 are 
à prendre de section 3 n° 
638/217 de 6.84 ares, sol 

SECTION 3 
N° 907/216 de 0.10 are 
à prendre de section 3 n° 216 de 
5.92 ares, sol 

SECTION 3 
N° 909/211 de 0.02 are 
à prendre de section 3 n° 
754/211 de 2.47 ares 

SECTION 3 
N° 911/210 de 0.01 are 
à prendre de section 3 n° 
752/210 de 2.54 ares 

SECTION 3 
N° 913/190 de 0.11 are 
à prendre de section 3 n° 190 de 
3.64 ares 

SECTION 3 
N° 915/189 de 0.09 are 
à prendre de section 3 n° 
645/189 de 1.48 ares 

SECTION 3 
N° 917/183 de 0.19 are 
à prendre de section 3 n° 183 de 
5.35 ares 

 

 
 
Ainsi que les parcelles appartenant déjà à la commune à classer dans le domaine public : 
Section 3 
- 918/402 de 41.20 ares 
- 919/402 de 0.75 are 
- 920/402 de 0.48 are 
- 921/402 de 0.04 are 
- 922/402 de 0.04 are 
- 923/402 de 0.02 are 
- 924/402 de 0.01 are 
- 925/402 de 0.01 are 
- 926/402 de 0.05 are 
- 927/402 de 0.21 are 
- 928/402 de 0.01 are 
- 929/402 de 0.03 are 
- 930/402 de 0.10 are 
- 931/402 de 0.14 are 
- 932/402 de 0.07 are 
- 933/402 de 0.01 are 
 

IMPASSE DES VOSGES 
Les parcelles cadastrées section 5 N° 613 de 0,87 ares et section 5 N° 616 de 11,34 ares. 
 
17. Demande de subvention pour la création d’une liaison 

transport en commun avec la Brême d’Or. 
Actuellement 10 enfants du quartier de la Brême d’Or fréquentent déjà l’école du village devenue 
biculturelle. Cette situation est certainement appelée à prendre de l’ampleur à la rentrée 2007. 
Le quartier de la Brême d’Or étant distant de plus de 5 km de l’école du village, -il est nécessaire 
d’envisager un transport en commun pour ces enfants. 
Il sera cependant difficile à la Commune de prendre en charge financièrement le fonctionnement de cette 
navette. Voilà pourquoi, elle demande le soutien du Conseil Général ou de tout autre organisme 
susceptible d’apporter son aide. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, 

d’autoriser le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil Général pour le transport des enfants du 
quartier de la Brême d’Or à l’école biculturelle du village. 



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

 
FOURNISSEUR 

DATE DE 
LA 

FACTURE

MONTANT 
DE LA 

FACTURE
UTILITE 

MEQUISA 31/08/06 145,88 € Réfection des sanitaires de l’école 
primaire village 

MEQUISA 31/08/06 352,22 € Réfection des sanitaires de l’école 
primaire village 

MEQUISA 31/08/06 54,00 € Réfection des sanitaires de l’école 
primaire village 

MPG COORDINATION 27/09/06 272,69 € Mission SPS « Enfouissement des 
réseaux à la Brême d’Or » 

 
19. Divers 
• Permis de construire 

Demande de précisions du Conseiller Yves OBERTIN : 
"Un permis de construire a, soit-disant, été refusé à un particulier. Ce dernier a néanmoins poursuivi les 
travaux, les a terminés et fait occuper le bâtiment. Je voudrais prendre connaissance de ce document 
enfermé dans le bureau du Maire, pour en voir l'exactitude. Je demande au premier magistrat : "Qui a pu 
autoriser les travaux ?" 
Réponse du Maire : "Moi". 

• Lotissements privés 
Le Conseiller Pascal MARQUIS souhaite connaître les différents projets en gestation. Dans sa réponse, 
Claude KLEIN, l'Adjoint chargé de l'urbanisme, déclare qu'à ce jour, aucune demande de lotir n'a été 
déposée en mairie. 

• Mise à la disposition du collège de Stiring de l'opérateur des activités physiques et sportives 
Le Conseiller Raymond MULLER s'interroge sur cette mise à disposition, sans contrepartie financière, de 
l'opérateur des activités physiques et  sportives, agent de la commune. Si rien ne bouge d'ici la fin de 
l'année, cette mise à disposition cessera à l'issue de la présente année scolaire, telle est la position du 
Maire mais aussi celle du Conseil. 

• Le bureau de poste 
Pascal MARQUIS informe le Conseil sur : 
- les nouveaux horaires prévus d'ouverture de la poste : uniquement le matin, de 8h30 à 12h00, sauf le 
samedi 
- la suppression, au village, de plusieurs boîtes aux lettres de la Poste considérées comme inutiles. 

• Infos 
22 octobre 2006 : fête de la Kirb organisée par l'Association Jumelage Charente 
13 mai 2007 : repas des seniors 
13 mai 2007 : marathon de Sarrebruck 
17 mai 2007 : accueil de nos amis charentais 
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