
SEANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

du 4 octobre 2002 
 
 
 
 

Le Conseil Municipal s'est réuni le 4 octobre 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  20
Membres absents ayant donné procuration 3
Nombre de suffrages  23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hervé MALICK et Claude KLEIN arrivent respectivement à 19h10 et 19h20 
Procurations : Raymond MULLER pour Yves OBERTIN 

Brunhilde HÜBSCHER pour Paul BALANDRAS 
Pascal MARQUIS pour François LECAPITAINE 

 



1. Aide aux communes sinistrées du Sud-Est 
Cette aide revêtira 2 aspects : d’une part, à travers un compte ouvert au Crédit Mutuel à l'intention 
des particuliers, d’autre part, par une contribution communale à hauteur de 1 500 €. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide  

- d’accorder un soutien financier de 1 500 € au CCAS de la Commune de Marsillargues 
(Hérault), suite aux inondations du mois dernier 

- d’autoriser le Maire à prendre contact avec cette Commune pour l’exécution de ce mandat. 
 

2. Echanges de terrains rue du Ruisseau 
En vue de rétablir au Livre Foncier la situation réelle, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide : 

• de réaliser les échanges suivants 
 

1. Echange entre la Commune et les copropriétaires de l'immeuble sis 1, rue du 2 Mars, à 
savoir Mme Evelyne BAUMANN et M. LONSDORFER 

a. La Commune cède à la copropriété : 
- section 1 n° 420 avec 0,81 are 
- section 1 n° 419 avec 0,04 are 

b. En contre-échange, la copropriété cède à la Commune :  
- section 1 n° 417 avec 0,15 are 
- section 1 n° 415 avec 0,07 are 

2. Echange entre la Commune et M. .et Mme Sylvain WEIDEN 
a. La Commune cède aux époux WEIDEN: 

- section 1 n° 415 avec 0,07 are 
- section 1 n° 422 avec 0,03 are 

b. En contre-échange, les époux WEIDEN cèdent à la Commune : 
- section 1 n° 414 avec 0,22 are 

 
• d'accepter que chaque échange se fasse sur la base d'une valeur de part et d'autre de 150 € 
• de prendre à sa charge les frais de l'acte d'échange 
• d'autoriser le Maire ou son premier Adjoint à signer ledit acte d'échange 

 

3. Vente d'un terrain à La Brême d'Or  
Pour permettre la construction d'un local commercial, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

- de vendre, au prix de 3 049 € l'are, le chemin de 0,65 are, cadastré parcelle 151 section 8,qui 
relie la rue du Roussillon à la rue Nationale, à M. Olivier OBERTIN, à condition que ce 
dernier puisse acquérir une partie de la parcelle 152 appartenant à M. Gerhardt BÖCKER. 

- d’autoriser le Maire ou son premier Adjoint à signer l’acte de vente. 
 



4. Transformation de la Communauté de Communes en 
Communauté d’Agglomération 

Vu la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale; 
Vu les articles L.5211-41 et suivants du C.G.C.T.; 
Vu l'arrêté préfectoral du 26 septembre 2002 portant extension des compétences de la Communauté 
de Communes de l'Agglomération de Forbach; 
Vu la délibération de la Communauté de Communes de l'Agglomération de Forbach en date du 30 
septembre 2002 décidant sa transformation en Communauté d'Agglomération et adoptant ses statuts; 
Considérant que le projet de transformation est de nature à assurer la cohérence spatiale et 
économique, la continuité géographique ainsi que la solidarité financière et sociale; 
Considérant qu'il est de l'intérêt de la Commune de souscrire à cette transformation; 
Considérant qu'à cette fin, conformément aux dispositions de l'article L.5211-41 du C.G.C.T., le 
Conseil Municipal doit se prononcer sur cette transformation dans un délai de 3 mois à compter de la 
notification, le défaut de réponse valant accord; 

Le Conseil Municipal 
décide 

de donner un avis favorable à la transformation de la Communauté de Communes de Forbach en 
Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France. 
 

5. Droit de préemption 
N'y ayant aucun projet particulier, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

décide 
de renoncer à son droit de préemption sur les immeubles désignés ci-après :  

- immeuble sis au 13, rue de la Libération cadastré parcelle 319/165 section 8 
- terrain sis rue Nationale à La Brême d'Or, cadastré parcelle 152 section 8 
- immeuble sis 4a rue des Hauteurs, cadastré parcelles 428/258 et 429/258 section 1  
- immeuble sis 4, rue des Hauteurs, cadastré parcelles 426/427/428 section 1 

6. Location de la salle polyvalente 
Après les forfaits "Energie" votés lors de sa dernière réunion, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide : 

- d’accorder la gratuité pour la location de la salle polyvalente aux associations, quels que 
soient le nombre et la durée de leurs manifestations  

- de faire payer le forfait assurance de 33,40 € à toute association n'ayant pas adhéré au "pack 
assurance"du C.I.A.couvrant les risques à hauteur de la valeur de reconstruction de l'édifice. 

- d’appliquer, pour les particuliers, les tarifs de location suivants : 
• Buvette-bar : 120 € /jour 
• 1/3 de la salle et buvette-bar : 220 €/jour 
• 2/3 de la salle et buvette-bar : 300 €/jour 
• 1/3 de la salle sans buvette-bar : 150 €  
• Toute la salle :400 €/jour 

- d'appliquer un tarif spécial qui sera décidé au cas par cas par le Conseil Municipal pour toute 
manifestation à but essentiellement lucratif  



7. Dénomination du chemin forestier du Giffertwald 
Suite à la proposition du Souvenir Français, Comité de Spicheren, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
décide  

de donner la dénomination "Chemin du Général DOËNS" au tronçon du chemin forestier reliant la 
place des Vétérans de la 70e Division US à la clairière du Pfaffenschlag, étant entendu que les frais 
de signalisation seront à la charge du Souvenir Français 
 

8. Voyage sur un lieu de mémoire pour les Jeunes 
Suite à la proposition d'organisation d'un voyage sur un lieu de mémoire faite par le Souvenir 
Français, Comité de Spicheren,  

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

- de donner un avis favorable au projet d'organisation d'un voyage au mémorial du Struthof 
(Alsace), en faveur des élèves de CM2 de la Commune et du Conseil Municipal des Jeunes 

- de fixer ultérieurement le montant de la participation financière de la Commune étant acquis 
que le Souvenir Français prendra en charge les frais de transport.  
 

9. Location de garage à La Brême d’Or 
Régulièrement, des garages communaux se libèrent et restent inoccupés pendant quelques temps 
dans l'attente d'une décision du Conseil Municipal. Afin d'éviter ce contretemps, pour l'affectation 
des garages communaux à La Brême d'Or, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
décide 

- de déléguer ses compétences au Maire pour la durée du mandat 
- de charger M. Alain PISTER, conseiller municipal, de tenir à jour la liste des candidatures en 

attente. 
 

10. Aliénation de terrains touchés par les travaux de la RD 32 
L’élargissement de la RD32 concernant un certain nombre de terrains communaux dans la montée du 
Schalkental, 

le Conseil Municipal,  
après avoir pris connaissance de la proposition d'indemnisation du Département, 

décide: 
- d’accepter l’offre d’indemnisation du Département pour les travaux routiers de la RD32. 
- d’autoriser le Maire à comparaître dans l’acte au nom de la Commune. 

Quant à l’indemnisation des arbres dont il n’est pas fait mention dans la proposition, à moins qu’il ne 
s’agisse de l’indemnité accessoire pour effet de lisière, auquel cas elle ne serait ni acceptable ni 
acceptée, le Conseil Municipal demande au Maire de faire préciser ce point par les autorités 
compétentes.  



 

11. Rapport annuel 2001 sur l’eau 
En application de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 et du décret n° 95-635 du 6 mai 1995, le Maire 
soumet au Conseil Municipal le rapport annuel 2001 sur l'eau tel qu'il a été présenté à la 
Communauté de Communes de l'Agglomération de Forbach qui assure cette compétence. Ce rapport 
porte avant tout sur le prix de l'eau et la qualité du service. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
décide 

d'adopter ce rapport 
 

12. Rapport annuel 2001 sur l’assainissement 
En application de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 et du décret n° 95-635 du 6 mai 1995, le Maire 
soumet au Conseil Municipal le rapport annuel 2001 sur l'assainissement, en insistant 
particulièrement sur le prix et la qualité du service. Ce rapport distingue, d'une part, le service 
Collecte dont la compétence est encore communale et, d'autre part, le service Transport et Epuration 
de compétence communautaire. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

d'adopter ce rapport 
 

13. Rapport annuel 2001 sur les ordures ménagères 
En application de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 et du décret n°95-635 du 6 mai 1995, M. 
François LECAPITAINE, conseiller municipal délégué à l'Environnement et au Cadre de Vie, 
soumet au Conseil Municipal le rapport annuel 2001 sur les ordures ménagères, en insistant 
particulièrement sur le prix et la qualité du service. Ce rapport porte sur les ordures ménagères 
collectées dans les poubelles, le tri sélectif en apport volontaire ou ramassage à domicile et, enfin, les 
déchetteries. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

d'adopter ce rapport 

14. Renonciation à un poste d’enseignante congréganiste 
Le départ de Sœur Marianne GEHRING en juin 2002 a montré que la Congrégation de Peltre n’est 
plus en mesure, par manque de vocations, de mettre une sœur enseignante à la disposition de la 
Commune à l'école élémentaire. 
Parce que ce poste risque d'être bloqué pendant plusieurs années, 

le Conseil Municipal 
décide, 

dans l'intérêt des élèves et de toute l'équipe éducative, de renoncer définitivement à un poste 
congréganiste dans les écoles du village, afin de permettre, dès 2003, la nomination, à titre définitif, 
d'un professeur des écoles titulaire.



 

15. Paiement de diverses factures 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à payer, en Section d'Investissement, les factures suivantes : 
 
BG LUM 06/09/2002 269,10 € Eclairage public rue des 

Cerises 
DISTEL 06/09/2002 418,60 € Achat d'une échelle 
CGED 30/09/2002 413,91 € Matériel électrique 

logement Brême d'Or 
R.B. CREATIONS 
 

13/09/2002 
 

1694,29 € 
 

Achat vêtements pour 
l'Harmonie Municipale 

BUT S.A. Foch 
Discount 

01/10/2002 307,00 € Achat meubles cuisine 
pour école Brême d’Or 

 

16. Infos 
• Redistribution des tâches au secrétariat après le départ du Secrétaire Général, M. 

Clément MALICK; désormais ou tout au moins pour 6 mois, Jean-Michel WENNER 
et Christiane WARING se partageront ce travail 

• Réunion de la Commission chauffage-bois le mardi 8 octobre 
• Réunion de la Commission des écoles le mardi 15 octobre 
• Réunion de la Commission du Personnel le mercredi 16 octobre 
• Liste des travaux terminés et en cours : rues des Cerises, Carrière, Alouettes, terrain 

multisports, rue de l’Eglise 
• Aménagement du Simbach : présentation de l'étude par François LECAPITAINE 
• Assainissement collectif de La Brême d’Or : présentation des travaux projetés pour 

2003 
• Nouvelle desserte de bus : les arrêts seront bientôt matérialisés, les uns par des 

bornes, les autres par des abribus  
• "Spicheren Infos" n° 15 : le bulletin intermédiaire sera prêt à être distribué vers le 

17 octobre 
 
17. Divers 

Participation des Conseillers aux Commissions 
Le Maire invite l'ensemble des conseillers à une meilleure participation aux travaux des 
Commissions.  
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