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SEANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

du 19 mars 2004  
 
 

Le Conseil Municipal s'est réuni le 19 mars 2004, à 19h, 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 17
Membres absents excusés 6
Nombre de suffrages  23

 
 

Procurations :  - Pascal MARQUIS pour François LECAPITAINE  
- Jérôme GREFF pour Léon DIETSCH  
- Brunhilde HÜBSCHER pour Paul BALANDRAS 
- Hervé MALICK pour Anita BOUSCH 
- Raymond MULLER pour Yves OBERTIN 
- Daniel ROHR pour Alain WEISLINGER 

N.B. Pascal MARQUIS et Jérôme GREFF arrivent au point 8  
 

Ordre du jour 
 

1. Budget primitif de l'assainissement pour l'exercice 2004  
2. Parcours de santé  
3. Subventions à diverses associations 
4. Frais de fonctionnement des écoles 
5. Budget primitif de l'exercice 2004  
6. Taux des impôts locaux 
7. Revalorisation de la redevance pour occupation du domaine public des communes  
pour l'année 2004 par EDF - GDF 
8. Maîtrise d'œuvre pour la restructuration de la salle polyvalente 
9. Acceptation de recettes 
10. Désignation d'une personne qualifiée pour le Conseil de Développement 
11. Elargissement de la voirie" rue du Lavoir" 
12. Hausse des loyers communaux 
13. Avenant à la convention SACR 2002-2004  
14. Projet de lotissement de la Carrière 
15. Taxes sur les publicités 
16. Convention avec EDF 
17. Droit de préemption sur le Site Historique des Hauteurs 
18. Paiement de diverses factures 
19. Journée commémorative du 5 décembre 
20. Informations 
21. Divers  
 
 



Adoption du procès-verbal de la séance du 30 janvier 2004 
Le procès-verbal de la séance du 30 janvier 2004 est adopté après modification de la dernière 

phrase du préambule qui sera rédigée comme suit : 
"Deux autres conseillers du village ont été victimes de la même erreur."  
 

1. Budget primitif de l'assainissement pour l'exercice 2004  
M. Paul BALANDRAS, Maire-Adjoint, présente ce budget à l'Assemblée. 

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

d'adopter le budget primitif qui se caractérise par : 
- des recettes et des dépenses de la Section d'Exploitation d'un montant de 116 536,84 € 
- des recettes et des dépenses de la Section d'Investissement d'un montant de 180 336,84 € 
 

2. Parcours de santé 
Le conseiller Alain WEISLINGER s'étonne que la demande de subvention ait été faite sur la base d'un 
tracé qui ne recueille pas, du moins à l'heure actuelle, un avis favorable de la majorité des membres du 
Conseil. De plus, il est nécessaire de demander un devis à 2 autres entreprises pour ces travaux qui 
devraient impérativement démarrer dans un délai de 2 mois et demi pour pouvoir bénéficier de la 
subvention. Aussi, le Maire demande-t-il à la Commission de l'Environnement de se réunir dans les 15 
jours pour redéfinir, avec la Commission des Travaux, un tracé pouvant satisfaire le plus grand nombre. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

- de retenir la somme inscrite au budget primitif de l'exercice 2004 pour la réalisation du parcours de 
santé 

- d'engager les dépenses prévues pour le parcours de santé ainsi que pour le hangar-bois uniquement 
lorsque le Conseil Municipal aura dégagé un accord majoritaire après réunion et avis favorable des 
commissions concernées. 

 
3. Subventions à diverses associations 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

d'inscrire au budget primitif 2004 les subventions suivantes à verser aux associations désignées ci-dessous  
 

AFAD 155,00 €
Amicale des sapeurs-pompiers 800,00 €
Instance Locale des Personnes Âgées 65,00 €  
Prévention Routière 31,00 €
UNIAT 76,00 €
Vie Libre 31,00 €
AFAEI 31,00 €
GIPDAL 800,00 €
Pétanque Brêmoise 2 000,00 €
Volley-Club 89,00 €
Secours Populaire Français 31,00 €
Association d'Action Educative 30,00 €
CIA (pour l'organisation des Estivales) 5 000,00 €
CPN (pour l'organisation des Chantiers Jeunes) 3 500,00 €
Harmonie Municipale 10 258,80 €
CSN Tennis de Table 3 000,00 €
Conseil Municipal des Jeunes 1 000,00 €
Divers 4 420,00 €
Anciens Combattants 80,00 €
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4. Frais de fonctionnement des écoles 
Après avis favorable de la Commission des Ecoles, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

décide 
d'inscrire au budget primitif 2004 les sommes suivantes comme participation aux frais de fonctionnement 
des écoles communales : 

 Subvention de fonctionnement : 
- pour les classes maternelles : 16 €/élève 
- pour les classes élémentaires : 14 €/élève 

 Participation aux frais d'affranchissement : 76 €/école, soit au total 228 € 
 Participation à la Saint-Nicolas : 4 €/élève de Maternelle et CP 
 Achat de lait : 700 € 
 Achat de chocolat "républicain" (fin d'année scolaire) : 300 € 
 Participation aux sorties pédagogiques : 

- sans hébergement : 2,30 €/élève par ½ journée, pour un maximum de 10 demi-journées 
par année civile 

- avec hébergement : 7,65 €/élève pour un maximum de 5 jours par année civile 
 Transport des élèves de La Brême d'Or à la salle polyvalente : 900 € 
 Participation à la Voie Mosellane : 2 000 € 
 Abonnement à Internet : 10 €/mois (10 mois) x 2 (écoles) = 200 € 
 Participation au contrat d'entretien des photocopieurs, au tarif de 0,017 € la copie 

- pour le village : 670 € (environ 40 000 copies) 
- pour La Brême d'Or : 240 € (environ 12 000 copies) 

La Commune prendra à sa charge les frais d'entretien à hauteur des sommes indiquées ci-dessus. Au-
delà, les écoles devront dégager les fonds nécessaires sur leurs subventions de fonctionnement, étant 
entendu que l'achat du papier reste à la charge des écoles. 
Par ailleurs, il est rappelé aux enseignants que la plupart des documents et manuels scolaires sont 
interdits de "photocopillage" sans autorisation et participation financière. 

 Achat de manuels scolaires : 
- Lecture – Math (CP) : 18,50 €/élève 
- Une série de livres (du CE1 au CM2-village) : 13 €/élève 
- Enseignement religieux (CM1-CM2 –village) : 600 € 

 
5. Budget primitif de l'exercice 2004  

M. Paul BALANDRAS, Maire-Adjoint, soumet à l'Assemblée le projet de budget primitif qui s'élève à : 
 
Pour les dépenses et les recettes de fonctionnement 1 195 048,68 €
Pour les dépenses et les recettes d'investissement, après emprunt de 680 243,71 € 4 032 443,88 €
TOTAL CUMULE 5 227 492,56 €
 
La Section de Fonctionnement est adoptée à l'unanimité 
La Section d'Investissement est adoptée par 17 voix pour,1 contre et 5 abstentions. 
 

6. Taux des impôts locaux 
Le Conseil décide à l'unanimité de maintenir en 2004 le taux des impôts locaux comme suit : 

- taxe d'habitation : 11,78 % 
- taxe foncière sur les propriétés bâties : 10,90 % 
- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 43,63 % 
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7. Revalorisation de la redevance pour occupation du domaine 
public des communes pour l'année 2004 

Le décret 2002-409 du 26 mars 2002 modifie le régime des redevances pour occupation du domaine 
public des communes par les réseaux de transport et de distribution d'électricité. Les plafonds de cette 
redevance évoluent au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'index d'ingénierie. Ce taux de 
revalorisation est de 3,37 %. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

de majorer le plafond de la redevance susdit de 3,37 % dont le montant annuel passera de 395,55 € à 
408,88 €. 
 

8. Maîtrise d'œuvre pour la restructuration de la salle 
polyvalente 

L'importance des travaux prévus exige un suivi par un professionnel. La Commune dispose déjà d'un 
devis émanant du cabinet d'architectes Nicole Habert de St Avold. Pour une mise en concurrence, une 
publication sera faite pour disposer d'autres offres de prix. 

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

d'autoriser le Maire à signer la convention de maîtrise d'œuvre pour la restructuration de la salle 
polyvalente avec le cabinet d'architectes dont l'offre sera la plus intéressante. 
 

9. Acceptation de recettes 
Décidés par délibération du Conseil Municipal en date du 30 janvier 2004, les travaux de réparation de la 
couverture du clocher de l'église ont été effectués par l'entreprise Antoine ADDIS de Spicheren pour la 
somme de 23 211,06 €. L'assurance propose d'indemniser la Commune à hauteur de 90 %. Il y a lieu 
d'autoriser le Maire à encaisser le chèque correspondant. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

- d'accepter l'offre faite par la compagnie d'assurances 
- d'autoriser le Maire à encaisser un chèque de 20 890 €, montant de l'indemnisation que propose 

l'assurance pour la réparation des dégâts causés par les intempéries au clocher de l'église. 
 

10. Désignation d'une personne qualifiée pour le Conseil de 
Développement 

L'élaboration du projet de territoire de la Communauté d'Agglomération, en vue de la signature du contrat 
d'agglomération, prévoit, conformément aux dispositions de la Loi d'Orientation, d'Aménagement et de 
Développement Durable du Territoire du 26 juin 1999, la mise en place d'un Conseil de Développement. 
Le Conseil de Développement est un organe consultatif, composé de représentants du milieu socio-
économique, du milieu associatif, de représentants des établissements et services publics et d'élus. Il 
dispose d'un droit d'avis sur toute question relative au projet d'agglomération. 
 Il est demandé au Conseil Municipal de désigner une personne ressource qualifiée, non élue, issue du 
monde associatif, économique ou social …, et apte à représenter au mieux la Commune au sein du 
Conseil de Développement. 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, 
décide 

de désigner Madame Myriam HOY, présidente du Comité Inter Association, comme représentante de la 
Commune au sein du Conseil de Développement de la Communauté d'Agglomération de Forbach Porte 
de France. 
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11. Elargissement de la voirie de la rue du Lavoir 
La rue du Lavoir, au niveau des propriétés François LECAPITAINE et Pascal WAGNER, par l'absence 
de trottoir, présente des problèmes d'insécurité pour les piétons, notamment les nombreux enfants qui se 
rendent à l'école. Afin de pouvoir créer ce trottoir absolument indispensable, il serait nécessaire d'élargir 
cette rue, côté impair, au niveau de la propriété de Pascal WAGNER.. 

Le Conseil Municipal, après avis favorable de la Commission de l'Urbanisme, 
décide 

d'autoriser le Maire à prélever jusqu'à 10 % de la parcelle appartenant à M. Pascal WAGNER pour élargir 
la rue du Lavoir dans le but de la sécuriser. 
 

12. Hausse des loyers communaux 
Pour les années 2004, 2005, 2006, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

d'appliquer une augmentation des loyers des logements et garages communaux en se référant à l'indice 
du coût de la construction, hausse qui sera appliquée au 1er juillet de chaque année. 

 
13. Avenant à la convention SACR 2002-2004  

Par délibération du 12-10-2001, le Conseil Municipal a fait acte de candidature pour adhérer au SACR 
(Soutien à l'Aménagement des Communes Rurales) pour la période 2002-2004. 
Le montant total de la dotation accordée se chiffre à 500 920 € pour les 3 ans. 
Lors de sa réunion du 19-01-2004, la Commission Permanente du Conseil Général, sur proposition de M. 
Philippe LEROY, Président du Conseil Général, a retenu le principe d'attribuer à la commune de 
Spicheren une dotation complémentaire de 30 000 € qui sera répartie sur les projets suivants : 

Intitulé des projets Montant des 
travaux HT 

Dotation 
initiale 

Nouvelle 
dotation 

Taux global 
du projet 

Halle de stockage et broyeur pour 
chaufferie bois 

125 078,12 € 0 € 30 000 € 23,98 % 

Appelé à en délibérer, le Conseil Municipal 
• prend acte et approuve les modifications votées par la Commission Permanente du Conseil 

Général, 
• donne délégation à M. le Maire pour signer l'avenant à la convention SACR 2002-2004, 
• autorise le Maire à lancer les projets correspondants après accord du Conseil Municipal. 

 
14. Projet de lotissement de la Carrière 

Un certain nombre de propriétaires envisagent de réaliser un lotissement entre la rue de la Carrière et la 
Réserve Naturelle Volontaire de la Kreuzheck. Ils souhaitent y associer la Commune qui possède 
plusieurs parcelles dans le secteur. Le Maire estime que ce projet, d'une part favoriserait le 
développement de la Commune en offrant des places à bâtir aux Jeunes et, d'autre part, serait une bonne 
opération financière permettant, par la suite, de réaliser le projet de maison de retraite. Voilà pourquoi il 
souhaiterait que le Conseil Municipal prenne position pour ou contre la poursuite du projet. 
Le conseiller Jean-Charles GIOVANELLI propose de reporter ce point et de surseoir à la décision car, 
estime-t-il, la Commission de l'Urbanisme n'a pas encore donné son avis sur ce projet et, lui-même ne 
dispose pas d'assez d'informations pour prendre position en connaissance de cause. Plusieurs autres 
interventions vont dans le même sens. Le Maire demande malgré tout de passer au vote. 
A la question "Souhaitez-vous continuer les investigations pour la réalisation du projet de lotissement de 
la Carrière ?", les membres du Conseil Municipal ont répondu comme suit : 

- pour : 3 
- contre : 14 
- abstentions : 6 

Quant aux particuliers, rien ne les empêche de lancer un projet de lotissement. 
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15. Taxes sur les publicités 
En fonction des augmentations définies par l'Etat, il y a lieu, chaque année, de revoir les tarifs applicables 
aux emplacements publicitaires. A partir du 1er juillet 2004, le tarif en vigueur sera de 12,90 € le m2. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

d'appliquer les nouveaux tarifs officiels à partir du 1er juillet 2005, à savoir 13,10 € le m2.  
 

16. Convention avec EDF 
M. le Maire donne connaissance d'une lettre d'EDF SERVICES demandant la mise à disposition gratuite 
d'un terrain d'une superficie de 15 m2 situé au lieu-dit "Im Bruchgarten" et tel qu'il figure au plan annexé. 
Ce terrain est destiné à l'installation d'un poste de transformation électrique qui sera raccordé au réseau de 
distribution publique dont il fera partie intégrante. 
En vue de l'équipement et de l'exploitation de ce poste sont attribués à EDF SERVICES tous les droits 
nécessaires à l'accomplissement de ces opérations, notamment celui d'établir et d'entretenir, en amont et 
en aval de ce poste, toutes canalisations de raccordement au réseau, de faire accéder à tout moment son 
personnel et celui de ses entreprises aux canalisations et au local en cause et de disposer en permanence 
des dégagements permettant le passage du matériel. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

de donner son accord pour mettre à la disposition d'EDF SERVICES le terrain en question, pour la durée 
de vie de l'ouvrage. 
 

17. Droit de préemption sur le Site Historique des Hauteurs 
La Commune ayant des projets sur la zone classée NDL, notamment assurer l'accès vers le char et 
aménager les abords du monument de l'Europe, il est souhaitable qu'elle puisse jouir du droit de 
préemption sur le secteur.  

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

d'instaurer le droit de préemption sur toute la zone NDL du Site Historique des Hauteurs de Spicheren. 
 

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 

BRICO DEPÔT 12-02-2004 204,69 € Remise à neuf – logement 5 –école du 
village 

BRICO DEPÔT 24-02-2004 123,52 € Remise à neuf – logement 5  
LEROY MERLIN 06-02-2004 101,16 € Remise à neuf – logement 5  
ETS. KLEIN SARL 31-01-2004 462,07 € Remise à neuf – logement 5  
IMAGES SERVICES 18-02-2004 191,44 € Dossier "Appel d'offre"- rues des 

Alouettes et de la Carrière 
SIGNALEST 27-02-2004 353,79 € Panneau de signalisation rond-point RD 

32/RD 32A 
APAVE 
ALSACIENNE 

26-02-2004 309,17 € Mission de coordination SPS 
place de la Charente 

APAVE 
ALSACIENNE 

26-02-2004 478,40 € Mission de coordination SPS rues de la 
Libération et de la Fontaine 

GEDIMAT 
BATI-COLMAN 

29-02-2004 229,91 € Remise à neuf – logement 5  

LEROY MERLIN 11-03-2004 323,94 € Peinture local – sous-sol Mairie 
REPUBLICAIN 
LORRAIN 

16-03-2004 107,64 € Avis attribution marché – rues des 
Alouettes et de la Carrière 
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19. Journée commémorative du 5 décembre 

Le conseiller Yves OBERTIN rappelle au Conseil la décision gouvernementale de fixer au 5 décembre la 
journée Hommage aux Morts pour la France en souvenir des victimes des combats d'Algérie, de la 
Tunisie et du Maroc. Il interpelle le Maire et lui demande quelles sont les dispositions qu'il compte 
prendre à l'avenir pour célébrer dignement cette manifestation officielle. 
Dans sa réponse, le Maire assure que la Commune fera son devoir et qu'il invitera le Corps des sapeurs-
pompiers et l'Harmonie Municipale à s'associer à la célébration de cette journée dans la mesure de leur 
disponibilité. 
 

20. Informations 
• Travaux supplémentaires "Place de la Charente" 

A la demande de Paul BALANDRAS, 1er Adjoint, le Maire donne les informations suivantes quant au 
surcoût engendré par les travaux supplémentaires actuellement effectués sur la place de la Charente : 
- places de parking à côté du restaurant WAGNER : 3 553,25 € (dépenses prises en charge par son 
propriétaire M. Jean-Claude WAGNER) 
- travaux de terrassement pour le hangar bois : non encore chiffrés 
 

• Projet de construction "impasse des Champs" 
Le conseiller Jean-Charles GIOVANELLI demande au Maire de bien vouloir revoir sa position quant à 
son refus d'accorder un permis de construire pour le projet de 3 logements présenté l'an dernier par 
M.Christian ROHR impasse des Champs, estimant que, depuis lors, un permis similaire projeté dans le 
même secteur a été délivré et donc qu'on ne peut refuser à l'un ce qu'on a accordé à l'autre. Le Maire 
charge la Commission de l'Urbanisme de réétudier le dossier et de lui transmettre son avis dans les 
meilleurs délais. 
 

• Préparation de la convention SACR 2005-2007 
Afin de préparer la convention SACR 2005-2007, le Maire invite la Commission des Travaux à étudier 
l'avant-projet qu'il vient de recevoir et qui concerne : 
- les abords du Monument de l'Europe, rue des Hauteurs ( estimation : 227 000 €) 
- la partie basse de la rue d'Etzling (estimation : 322 000 €) 
- l'impasse du Blauberg (estimation : 178 500 €) 
- l'impasse des Champs (estimation : 186 000 €) 
Le 1er Adjoint fait remarquer qu'il ne faudrait pas perdre de vue les dépenses que vont occasionner les 
travaux d'assainissement et de voirie à La Brême d'Or. Dont acte. 
 

• Contrôle des poteaux d'incendie 
Une campagne de vérification des poteaux d'incendie aura lieu du 5 au 10 avril. Il existe des risques de 
désagréments au niveau de la distribution d'eau courante. 
 

• Nouvelles de la Charente 
Mme le Maire de Chassors invite une forte délégation de Spicherois en Charente, durant 3 jours, début 
juillet 2005. 
 

21. Divers 
Elections cantonales et régionales des 21 et 28 mars 2004  
Le Maire invite chaque conseiller à faire en sorte que la tenue des bureaux de vote ainsi que le 
dépouillement se fassent dans les meilleures conditions. 
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