
SEANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

du 03 novembre 2003 
 
 

Le Conseil Municipal s'est réuni le lundi 3 novembre 2003, 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 16
Membres absents excusés 6
Membres absents non excusés 1
Nombre de suffrages 22

 
 
Procurations : François LECAPITAINE pour Jérôme GREFF 
 Brunhilde HÜBSCHER pour Martine KLEIN 
 René NIZIOLEK pour Paul BALANDRAS 
 Alain PISTER pour Jean-Marie WEIDEN 
 Hervé MALICK pour Anita BOUSCH 
 Raymond MULLER pour Yves OBERTIN 
 
 
 
Absent non excusé : Daniel ROHR 

 
 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Demande de subvention européenne 
2. Finalisation de la chaufferie-bois 
3. Construction d'un hangar pour le stockage des plaquettes de bois 
4. Attribution du marché pour les travaux de rénovation des rues de la 

Libération, St Jean, de la Fontaine 
5. Travaux d'exploitation forestière pour l'exercice 2004 
6. Certification de la Gestion Durable de la Forêt Communale 
7. Fixation des loyers pour les logements rénovés du groupe scolaire du 

village 
8. Echange de terrain 
9. Paiement de diverses factures 
10. Informations 



Avant de passer à l'ordre du jour, le Maire demande l'autorisation : 
- de remplacer le point 5 "Déclaration d'intention d'aliéner" par "Certification de la forêt 
communale" 
- d'ajouter en point 8 "Echange de terrain". 

Suite à un rappel au règlement intérieur par M. Paul BALANDRAS, 1er Adjoint au Maire, le 
Maire s'engage à convoquer désormais le Conseil Municipal pour le dernier vendredi du mois et 
non plus les autres jours de la semaine. 
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 12 septembre 2003 

Le procès-verbal de la séance du 12 septembre 2003 est modifié comme suit : 
Point 17 : Informations 
c) L'ordre du jour, à savoir "L'administration des communes en Allemagne" sera suivi d'un repas 
offert par le landtag de Sarre. 
f) Remerciements des Charentais 
Adoption du procès-verbal de la séance du 19 octobre 2003  
Le procès-verbal de la séance du 19 octobre est modifié comme suit : 
* Absent excusé : Claude KLEIN 
Point 2 : Demande de subvention européenne 
Le Conseil Municipal, considérant que le projet n'a pas, comme il se doit, été discuté  dans les 
différentes commissions concernées, décide, à bulletins secrets à la demande du Maire, de ne pas 
voter pour l'instant la demande de subvention européenne par 15 voix contre 5, et 2 abstentions. 
 

1. Demande de subvention européenne 
Avec la construction de la nouvelle Mairie, et dans le cadre d’une orientation vers les énergies 
renouvelables, le Conseil Municipal avait décidé la mise en place d’une chaufferie au bois 
déchiqueté, permettant en même temps la valorisation des résidus de nos forêts et du bois d’élagage, 
pour chauffer et la Mairie et la salle polyvalente sise à côté. 

 La chaudière est en fonction actuellement mais l’approvisionnement en bois, provenant 
d’une scierie, n’est pas satisfaisant car le taux d’humidité, faute de local de séchage, est trop élevé 
et le fonctionnement de la chaudière est loin d’être optimal.  

 De plus l’objectif fixé de récupération des résidus de bois n’est pas atteint. En conséquence, 
il y aurait lieu, d’une part, de construire un hangar de stockage et de séchage et, d’autre part, 
d’équiper la commune d’engins de transport et d’un broyeur. 

Dans le cadre d'une politique d'orientation vers les énergies renouvelables, l'Europe, à 
travers les subventions FEDER, pourrait aider, à hauteur de 50%, la construction d'un hangar de 
stockage et de séchage de plaquettes de bois ainsi que l'achat d'engins de manutention et de broyage 
des résidus de nos forêts pour finaliser la réalisation de la chaufferie-bois du complexe mairie – 
salle polyvalente. 

Pour l'ensemble, l'estimation du bureau d'étude ENERGICO s'élève à 112 400 € HT 
(134 430,40 € TTC), hors aire d'accès au hangar estimée, à elle seule, à 12 678,12 € HT 
(15 163,03 € TTC) par Nord Est Ingénierie, soit un coût total de 125 078,12 € HT 
(149 593,43 € TTC). 

Après avis favorable de la commission "Energie-bois", 
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

décide, à bulletins secrets, par 9 voix contre 6, et 7 abstentions 
- de solliciter une subvention de 50 % de l'Union Européenne dans le cadre du programme 

FEDER pour finaliser la réalisation de sa chaufferie-bois avec la construction d'un hangar de 
stockage et l'acquisition d'engins destinés à la fabrication et à la manutention du bois-
plaquette dont le coût total est estimé à 125 078,12 € HT. 



 
2. Finalisation de la chaufferie-bois 

Au cas où la subvention européenne serait octroyée, le Conseil Municipal se penchera à 
nouveau sur le problème de la finalisation de la chaufferie-bois pour décider de la réalisation de tout 
ou partie du projet concerné par la demande désignée ci-dessus. 

 
3. Construction d'un hangar de stockage 

La nécessité de la construction d'un hangar de stockage et de séchage des plaquettes de 
bois pour la chaufferie étant admise par une majorité de conseillers, il devient urgent de définir, de 
la manière la plus précise possible, l'essentiel des contours de ce projet : définition de la destination 
du bâtiment, lieu d'implantation exacte, impact sur le paysage et l'environnement immédiat, 
esthétique, volume, matériaux de construction à utiliser, etc…C'est la mission attribuée à la 
commission "Energie-bois" qui est appelée à continuer à se réunir dans les semaines qui viennent. 

 
L'établissement d'un plan d'un bâtiment de cette nature demandant des compétences 

particulières,  
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

décide, par 11 voix pour et 11 abstentions,  
- d'autoriser le Maire à faire appel à un architecte pour établir le plan d'un hangar de stockage 

et de séchage des plaquettes de bois destinées au chauffage du complexe mairie-salle 
polyvalente. 

En outre, pour une meilleure information des membres du Conseil, il est proposé une 
sortie en minibus pour aller visiter les installations d'une chaufferie au bois en Alsace. 

 
4. Attribution du marché pour les travaux de rénovation des 

rues de la Libération, de la Fontaine et St Jean. 
La Commission d'appels d'offres a décidé de retenir comme étant les mieux disantes les 

entreprises suivantes : 
 Lot n° 1 : Enfouissement des réseaux : la Société Générale du Bâtiment (S.G.B.) 

associée à CEGELEC pour un montant hors taxe de 409 115,28 € 
 Lot n° 2 : Traitement de surface : la Société Générale du Bâtiment (S.G.B.) pour 

un montant hors taxe de 719 629,90 € 
 Lot n°3 : Aménagement paysager : ce lot sera attribué après complément 

d'informations concernant les plantes et végétaux prévus. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- autorise le Maire à signer le marché avec l'entreprise S.G.B. pour les lots n°1 et 2 sous 
réserve de l'exactitude des données en cours de vérification par le maître d'œuvre. 

 
5. Travaux d'exploitation forestière pour l'exercice 2004 

L'O.N.F. soumet à la Commune un programme d'exploitation de la forêt communale qui prévoit : 
- d'une part, l'abattage d'arbres destinés aux affouagistes 
- d'autre part, l'exploitation des stères empilés 

L'ensemble de ces travaux s'élève à 4 038,96 € HT, soit 4 830,60 € TTC. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

décide 
- d'approuver le programme d'exploitation forestière pour l'exercice 2004 qui s'élève à 

4 038,96  € hors taxe 
- d'inscrire cette somme au budget primitif 2004 

 



6. Certification de la Gestion Durable de la Forêt 
Communale 
Le Maire expose au Conseil la nécessité pour la Commune d'adhérer au processus de 

certification PEFC afin d'apporter aux produits issus de la forêt communale les garanties 
éventuellement demandées par les industriels, les négociants et les consommateurs concernant la 
Qualité de la Gestion Durable. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

décide : 
 d'adhérer, en vertu du titre XI des statuts de la FNCOFOR, à la Politique de Qualité de la 

Gestion Durable définie par l'A.L.C.F., dont il a été pris connaissance auprès de 
l'Association Départementale des Communes Forestières d’Alsace Lorraine et accepter que 
cette adhésion soit rendue publique. 

 d' accepter le cahier des charges du propriétaire forestier lorrain 
 de s'engager à mettre en place les mesures correctives qui pourraient m'être demandées par 

ALCF en cas de non-conformité de mes pratiques forestières au cahier des charges du 
propriétaire 

 d'accepter qu'en cas de non mise en œuvre par mes soins des mesures correctives qui me 
seraient demandées, je m'exposerais à être exclu du système de certification PEFC Lorraine 

 de s'engager à ne réaliser aucune des pratiques entrant dans le champ des non-conformités 
identifiées par l'Association Française de Certification Forestière par le Référentiel Régional 
dont il a pris connaissance auprès de l'Association Départementale d’Alsace Lorraine 

 de s'engager à respecter le cahier des charges relatif à l'exploitation des bois qui seront 
façonnés et débardés sous la responsabilité de la Commune 

 de s'engager à honorer une cotisation annuelle. 
 

Pour l'année 2003, le coût pour la Commune sera de 0,05 € par hectare. Par ailleurs, la Fédération 
prendra à sa charge 0,05 € par hectare, et 10 € de frais fixes (pour une durée de 5 ans). 
 

7. Fixation des loyers pour les logements communaux du 
groupe scolaire du village 
La rénovation des logements de l'école du village est en voie d'achèvement. Il appartient 

maintenant au Conseil Municipal d'en fixer les loyers. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

décide 
de fixer les loyers des logements rénovés de l'école du village comme suit : 

 Logement 1 (nouveau bâtiment) : 330 € pour 69,79 m2 
 Logement 2 (nouveau bâtiment) : 390 € pour 82,71 m2 
 Logement 3 (ancien bâtiment) :    375 € pour 79,63 m2 

 
8. Echange de terrain 

Mme et M. Sylvain WEIDEN font savoir à la Commune qu'ils ont acquis une parcelle de 
jardin sise rue du Ruisseau, cadastrée Section 1 n° 394. entre cette parcelle et leur propriété, la 
Commune est propriétaire d'une parcelle cadastrée Section 1 n° 288 à usage de sentier, permettant 
l'accès aux jardins situés derrière.. 

M. et Mme WEIDEN proposent à la Commune de faire l'échange de parcelle suivant :  
la Commune leur cède la parcelle Section 1 n° 288 et en contre-échange M. et Mme WEIDEN 
cèdent à la Commune une parcelle de même superficie à prélever de la parcelle Section 1 n° 394, le 
long de la limite avec la parcelle Section 1 n° 393. 



 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

décide : 
- de consentir à cet échange, dans la mesure où il ne résulte aucun préjudice pour la 

Commune, sur la base d'une valeur de part et d'autre fixée à 150 €, étant entendu que les 
frais tant d'arpentage que d'acte notarié sont à la charge de M. et Mme WEIDEN. 

- d'autoriser le Maire ou son représentant à signer ledit acte d'échange. 
-  
9. 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 

ETS. KLEIN SARL 30/09/2003 244,19 € Remise à neuf Logements 
 Ecole Village 

ETS. KLEIN SARL 30/09/2003 363,88 € Confection allée Cimetière 

LEROY MERLIN 29/10/2003 169,77 € Remise à neuf Logements 
 Ecole Village 

GEDIMAT  
BATI COLMAN 31/10/2003 432,96 € Remise à neuf Logements 

 Ecole Village 

ROBERT MARTIN 31/10/2003 551,05 € Instruments pour Harmonie 
Municipale 

 
10. Informations 

a) Syndicat de la Maison Forestière 
Ce syndicat, qui regroupe 7 communes (Alsting, Behren-lès-Forbach, Etzling, Kerbach, 

Nousseviller-Saint-Nabor, Schoeneck et Spicheren), s'occupait jusqu'à présent exclusivement de 
l'entretien et de la gestion de la Maison forestière sise à Spicheren, rue des Montagnes. Le Syndicat 
souhaite élargir ses compétences en les étendant à l'ensemble de l'exploitation de ses forêts. Le 
nouveau syndicat ainsi créé s'appellerait Syndicat Mixte de Communes Forestières. 

 
b) Nouveau président pour l'U.S.S. 
Suite à des problèmes de trésorerie, le président a démissionné de son poste et en a informé la 
Municipalité. Il est remplacé par M. Olivier KLER. Le Maire demande à la Commission des 
Associations de rester vigilante quant à la gestion financière de cette association. 
 
c) Ecole biculturelle 
Claudine KLEIN, Adjointe chargée des Affaires Scolaires et Sociales, informe les conseillers sur 
les remous provoqués, au sein de l'A.P.E.S.,par l'annonce de la transformation éventuelle de l'école 
du village en école biculturelle. De plus, elle annonce la tenue, en Mairie, d'une réunion 
extraordinaire d'un Conseil d'Ecole étendu aux deux écoles du village le : 

Vendredi 14 novembre 2003, à 16h15. 
 
d) Education civique 
Dans le cadre des cours d'éducation civique à l'école élémentaire, le Maire accueillera en Mairie les 
élèves de CM2 de Mme Martine RIEDEL le samedi 8 novembre 2003, à partir de 8h30. 
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