
SEANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

du 11 février 2005  
 

 
Le Conseil Municipal s'est réuni le 11 février 2005, 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 05 
Nombre de procurations 05 
Membres absents non excusés 01 
Nombre de suffrages 22 

 
Procurations : 

- Jean-Charles GIOVANELLI pour Jean-Marie WEIDEN 
- Brunhilde HÜBSCHER pour Alain PISTER 
- René NIZIOLEK pour Paul BALANDRAS 
- Anita BOUSCH pour Hervé MALICK 
- Alain WEISLINGER pour Yves OBERTIN 

Absent non excusé : Daniel ROHR 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 21 janvier 2005  
2. Achat de terrains 
3. Blocage d'une classe maternelle 
4. Subvention au CIA 
5. Raccordement au réseau d'assainissement 
6. Attribution des différents lots du marché "Rénovation de la salle polyvalente" 
7. Achat de mobilier de cuisine pour la salle polyvalente 
8. Demande de subvention au Conseil Régional 
9. Demande de subvention auprès du Ministère de l’intérieur 
10. Demande de subvention à la Région 
11. Demande de subvention au Ministère de l’Intérieur 
12. Demande de subvention au Conseil Régional 
13. Compte Administratif du budget principal 
14. Affectation des résultats de l'exercice 2004 
15. Compte Administratif du budget de l'assainissement 
16. Affectation des résultats du budget de l'assainissement 
17. Subvention à l'association "Jumelage Charente" 
18. Subvention au Souvenir Français 
19. Projet "hangar bois" 
20. Complément à l'institution du droit de préemption sur la zone INA de la Kleinwitz 
21. Paiement de diverses factures 
22. Informations diverses 



1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 21 janvier 2005  
Le procès-verbal est adopté après les modifications suivantes : 

• point 6 "Déclarations d'intention d'aliéner" 
- Le 1er paragraphe est supprimé et remplacé par: 

Dans le but d'y réaliser un certain nombre d'aménagements et d'équipements, la Commune avait décidé 
en 1996 de mettre en place un droit de préemption sur toute la zone INA du lieudit "Auf der Kleinwitz". 

- La fin du paragraphe b. est modifiée comme suit : 
le Conseil Municipal, hors la présence du Conseiller concerné, 
décide, à bulletins secrets, par 13 voix contre 8 et 1 abstention 

de renoncer à son droit de préemption pour les parcelles 318 et 319 section 16. 
• point 16 " Divers" –  
 Concernant les 3 pages spéciales du R.L. "Spicheren 2005" du 7 janvier 2005, le texte est modifié 
comme suit : 
Les Conseillers s'interrogent sur l'opportunité de renouveler une telle opération, vu les 
dysfonctionnements constatés; en effet, contrairement à ce qui était prévu, la distribution ne s'est pas 
faite à La Brême d'Or le 7 janvier ainsi que dans certains foyers au village. Pour ces motifs, la 
facturation est à revoir. 

 
2. Achats de terrains 

M. René MOHR, propriétaire des parcelles 449 et 453 section 10 situées dans la patte d'oie entre la rue 
des Hauteurs et la rue de La Brême d'Or, propose ces terrains à la Commune, pour l'euro symbolique, en 
vue d'un aménagement paysager et d’une constitution d’une servitude de pose, de maintien et d’entretien 
d’une canalisation d’assainissement au profit de la section 10 parcelles n° 201 et 202 et à la charge de la 
section n° 1 parcelle n° 449. 

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

- de faire l'acquisition des parcelles 449 et 453 section 10 à l'euro symbolique 
- d'autoriser le Maire ou son représentant à signer l'acte correspondant. 

 
3. Blocage d'une classe maternelle 

L'Inspecteur d'Académie, après consultation du Comité Technique Paritaire départemental, informe la 
Commune du blocage du 3ème poste de l'école maternelle du village à la rentrée prochaine, en raison de la 
baisse des effectifs. Cette information a été portée à la connaissance des membres du Conseil d'école. 

Le Conseil Municipal 
- prend acte de la proposition de l'Inspecteur d'Académie, 
- tient à marquer sa vive opposition à cette mesure contraire à l'intérêt de l'élève car elle risque 

d'entraîner des classes surchargées de plus de 30 élèves. 
 

4. Subvention au C.I.A. 
La Commune a organisé en décembre l'inauguration de la supérette et, en janvier, les Vœux du Maire. 
Afin de soulager la Commune de toute la partie "achats et intendance", le Comité Inter Association 
(C.I.A.) s'est occupé de la mise en place du vin d'honneur. Il appartient maintenant à la Commune de 
verser au C.I.A. la somme correspondant aux dépenses engagées qui s'élèvent à 1 276 €, factures à 
l'appui. 

Le Conseil Municipal 
décide 

de verser la somme de 1 276 € au C.I.A. sous forme de subvention à inscrire au budget primitif de 
l'exercice 2005.



5. Raccordement au réseau communal d'assainissement 
Par délibération du Conseil Municipal en date du 26 juin 2003, il avait été décidé de faire réaliser tous 
travaux de raccordement à l'égout, avec pose d'un regard en limite de propriété, par une entreprise 
habilitée par la Commune. 
Plusieurs entreprises ayant été contactées pour 3 chantiers différents, il a été possible de constater qu'un 
prix moyen de 1 600 € TTC permettrait de couvrir les frais des travaux de raccordement. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, par 18 voix et 4 abstentions, 

- de fixer, pour 2005, le prix forfaitaire pour les travaux de raccordement au réseau 
d'assainissement à 1 600 €, 

- de retenir l'entreprise T.T.I. (Travaux Terrain Immobilier) de Bousbach pour réaliser ces 
travaux, 

- d'appliquer ce tarif pour tout raccordement, même en cas de servitude de passage, à l'exception 
des lotissements privés pour lesquels les travaux n'incombent pas à la Commune. 

 
6. Attribution des différents lots du marché "Rénovation de la 

salle polyvalente" 
Pour la rénovation de la salle polyvalente, la Commission d'Appels d'Offres, lors de sa réunion du 10 
février 2005, a décidé de retenir les entreprises suivantes dont les offres sont de même valeur technique et 
économiquement les plus avantageuses, sous réserve toutefois de vérification des données par le maître 
d'œuvre : 

• Lot n°1 : Gros œuvre – VRD (estimation TTC : 84 246,24 €) 
GM CONSTRUCTIONS de Behren-lès-Forbach pour une offre de 50 800,76 € TTC 

 
• Lot n° 2 : Charpente – couverture (estimation TTC : 27 508,00 €) 

EISENBARTH de Petite-Rosselle pour une offre de 18 629,72 € TTC 
 

• Lot n° 3 : Menuiserie aluminium – serrurerie (estimation TTC : 12 199,20 €) 
SCHMITT Raymond de Théding pour une offre de 18 253,35 € TTC 

 
• Lot n° 4 : Plâtrerie – isolation – faux plafonds (estimation TTC : 12 677,60 €) 

STEPEC & FILS d'Etzling pour une offre de 12 238,67 € TTC 
 

• Lot n° 5 : Menuiserie intérieure (estimation TTC : 19 375,20 €) 
RUCHO & CIE d'Altviller pour une offre de 15 709,46 € TTC 

 
• Lot n° 6 : Carrelage – faïence (estimation TTC : 17 102,80 €) 

TERRA MOS  de Stiring-Wendel pour une offre de 19 514,45 € TTC  
 

• Lot n° 7 : Peinture – revêtements muraux (estimation TTC : 8 611,20 €) 
PEINT'AVENIR de Freyming-Merlebach pour une offre de 6 609,10 € TTC 

 
• Lot n° 8 : Electricité (estimation TTC : 29 900,00 €) 

S.E.E.G. de Sarreguemines pour une offre de 18 482,51 € TTC 
 

• Lot n° 9 : Plomberie – sanitaire (estimation TTC : 36 478,00 €) 
SAMMARTINO TSM de Théding pour une offre de 34 001,49 € TTC 

 
• Lot n° 10 : Chauffage – ventilation (estimation TTC : 34 444,80 €) 

SANI-REGUL de Creutzwald pour une offre de 53 642,85 € TTC 



• Lot n° 11 : Rénovation de parquet (estimation TTC : 26 312,00 €) 
CORBIAUX PEINTURE de Thionville pour une offre de 29 271,32 € TTC 

Montant estimatif des 11 lots : 308 855,04 € TTC 
Montant total des offres retenues : 277 153,68 € TTC 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

d'autoriser le Maire à signer les ordres de service et tous actes nécessaires à la réalisation de ce marché, 
dans le cadre des montants indiqués. 
 

7. Achat de mobilier de cuisine pour la salle polyvalente 
Le mobilier de cuisine de la salle polyvalente doit être renouvelé pour être aux normes en vigueur. Dans 
ce but, différentes entreprises ont été contactées. La Commission des Associations en a retenu 2 : 

- UNIFROID pour une offre de 48 184 € HT 
- AUTOMATIC 1000 pour une offre de 44 000 € HT 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, par 21 voix et une abstention, 

de retenir la société AUTOMATIC 1000 pour l'acquisition de l'équipement de cuisine de la salle 
polyvalente au prix de 40 000 € HT. 
 

8. Demande de subvention au Conseil Régional 
Lors de la forte demande en main d’œuvre des H.B.L. (Houillères du Bassin de Lorraine) la Commune 
de Spicheren a vu sa population rapidement doubler puis tripler. 
Pour faire face à la demande de logement, tout espace aménageable en zone constructible a été utilisé, 
donnant lieu à des rues qui n’ont connu aucun réaménagement depuis les années 50. 
Ainsi en est-il de la rue d’Etzling, aujourd’hui essentiellement habitée par des mineurs à la retraite. 
Il serait souhaitable de redonner à cette rue une image autre que celle liée au « pays noir » d’autant 
qu’elle ternit la vision de Spicheren, site historique et touristique, situé sur la frontière avec la Sarre. 
Un devis a été établi pour l’aménagement et l’embellissement paysager de cette rue, estimé à 
322 795 € H.T. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

de solliciter une subvention auprès du Conseil Régional à hauteur de 30% pour la rue d’Etzling. 
  
9. Demande de subvention auprès du Ministère de l’Intérieur 

Lors de la forte demande en main d’œuvre des H.B.L. (Houillères du Bassin de Lorraine) la Commune 
de Spicheren a vu sa population rapidement doubler puis tripler. 
Pour faire face à la demande de logement, tout espace aménageable en zone constructible a été utilisé, 
donnant lieu à des rues qui n’ont connu aucun réaménagement depuis les années 50. 
Ainsi en est-il de la rue d’Etzling, aujourd’hui essentiellement habitée par des mineurs à la retraite. 
Il serait souhaitable de redonner à cette rue une image autre que celle liée au « pays noir » d’autant 
qu’elle ternit la vision de Spicheren, site historique et touristique, situé sur la frontière avec la Sarre. 
Un devis a été établi pour l’aménagement et l’embellissement paysager de cette rue, estimé à 
322 795 € H.T. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

de solliciter une aide auprès du Ministère de l’Intérieur pour la rue d’Etzling. 



10. Demande de subvention à la Région 
La Commune de Spicheren fait partie de cet ensemble du Bassin Houiller considéré comme « pays 
noir », avec des cités minières et des maisons ouvrières. 
Mais Spicheren, dans ce vaste ensemble, a en même temps une autre image à donner, étant le poumon 
vert de Sarrebruck (5 km de frontières communes) et de l’agglomération forbachoise, étant la Commune-
frontière avec l’Allemagne sur la RN 3 au lieu-dit « La Brême d’Or », étant un site historique très connu 
en Allemagne en raison de la bataille du 6 août 1870 qui y fit en un jour plus de 9 000 victimes. 
Si nous voulons poursuivre notre développement touristique, il est de notre devoir d’apporter un 
embellissement paysager conséquent à nos rues et sites. 
 
Par ailleurs la Commune fait l’objet de diverses restructurations : 

- restructuration de la moyenne tension (20 000 volts) sur la rue des Hauteurs jusqu’à 
la Brême d’Or 

- séparation des eaux pluviales – eaux usées en vue de l’aménagement de l’Eurozone (côté 
allemand, à Sarrebruck) sur le même secteur. 

- recalibrage et élargissement de la RD 32C (rue des Hauteurs) par le Département. 
Il serait judicieux de profiter de l’ensemble de ces travaux pour y rajouter également de l’embellissement 
paysager avec, notamment, l’enfouissement des réseaux secs (basse tension, éclairage public, télécom et 
télédistribution). De même l’îlot avec le monument de l’Europe érigé par la Commune de Spicheren et le 
Saarwaldverein (le pendant allemand du Club Vosgien) à l’occasion de l’ouverture des frontières devra 
faire l’objet d’un réaménagement paysager. 
L’ensemble du coût de ces travaux séparé en 2 tranches en raison de la coordination nécessaire avec les 
organismes extérieurs s’élève à 1 319 006 € H.T., soit 883 862 € pour La Brême d’Or et 435 144 € pour 
la rue des Hauteurs. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

de solliciter une subvention à hauteur de 30% de la Région dans le cadre de la réhabilitation des zones 
minières. 
 
11. Demande de subvention au Ministère de l’Intérieur 

La Commune de Spicheren fait partie de cet ensemble du Bassin Houiller considéré comme « pays 
noir », avec des cités minières et des maisons ouvrières. 
Mais Spicheren, dans ce vaste ensemble, a en même temps une autre image à donner, étant le poumon 
vert de Sarrebruck (5 km de frontières communes) et de l’agglomération forbachoise, étant la Commune-
frontière avec l’Allemagne sur la RN 3 au lieu-dit « La Brême d’Or », étant un site historique très connu 
en Allemagne en raison de la bataille du 6 août 1870 qui y fit en un jour plus de 9 000 victimes. 
Si nous voulons poursuivre notre développement touristique, il est de notre devoir d’apporter un 
embellissement paysager conséquent à nos rues et sites. 
 
Par ailleurs la Commune fait l’objet de diverses restructurations : 

- restructuration de la moyenne tension (20 000 volts) sur la rue des Hauteurs jusqu’à 
la Brême d’Or 

- séparation des eaux pluviales – eaux usées en vue de l’aménagement de l’Eurozone (côté 
allemand, à Sarrebruck) sur le même secteur. 

- recalibrage et élargissement de la RD 32C (rue des Hauteurs) par le Département. 
Il serait judicieux de profiter de l’ensemble de ces travaux pour y rajouter également de l’embellissement 
paysager avec, notamment, l’enfouissement des réseaux secs (basse tension, éclairage public, télécom et 
télédistribution). De même l’îlot avec le monument de l’Europe érigé par la Commune de Spicheren et le 
Saarwaldverein (le pendant allemand du Club Vosgien) à l’occasion de l’ouverture des frontières devra 
faire l’objet d’un réaménagement paysager. 
L’ensemble du coût de ces travaux séparé en 2 tranches en raison de la coordination nécessaire avec les 
organismes extérieurs s’élève à 1 319 006 € H.T., soit 883 862 € pour La Brême d’Or et 435 144 € pour 
la rue des Hauteurs. 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

de solliciter une aide du Ministère de l’Intérieur dans le cadre de l’embellissement paysager du Bassin 
Houiller. 
 
12. Demande de subvention au Conseil Régional 

Lors de la forte demande en main d’œuvre des Houillères du Bassin de Lorraine, la Commune de 
Spicheren a vu sa population rapidement doubler puis tripler. 
Pour faire face à la demande de logement, tout espace aménageable en zone constructible a été utilisé, 
donnant lieu parfois à des rues qui n’ont connu aucun réaménagement depuis les années 50. 
Ainsi en est-il de la rue des Champs et de la rue du Blauberg, aujourd’hui essentiellement habitées par 
des mineurs à la retraite. 
Il serait souhaitable de redonner à ces rues une image autre que celle liée au « pays noir » d’autant 
qu’elles ternissent quelque peu la vision de Spicheren, site historique et touristique situé sur la frontière 
avec la Sarre. 
Un devis a été établi pour l’aménagement et l’embellissement paysager de ces deux rues : 

- rue des champs : 186 096 € H.T. 
- rue du Blauberg : 178 560 € H.T. 

soit 364 656 € H.T. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

décide 
de solliciter une subvention du Conseil Régional à hauteur de 30% pour la réhabilitation des rues des 
Champs et du Blauberg. 

 
13. Compte Administratif du budget principal de l'exercice 2004 

Le Conseil Municipal, sous la présidence de Paul BALANDRAS, 1er Adjoint au Maire, 
• prend acte de la présentation du compte administratif 
• vote, par 21 voix et 1 abstention, les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous : 

 
 RESULTAT 

A LA 
CLÔTURE 

DE 
L'EXERCICE 
PRECEDENT 

PART AFFECTEE 
A 

L'INVESTISSEMENT 
DE 

L'EXERCICE 2004 

RESULTAT 
DE 

L'EXERCICE 
2004 

RESULTAT 
DE 

CLÔTURE 
DE 

L'EXERCICE 
2004 

INVESTISSEMENT 286 067,27  -867 603,19 -581 535,92
FONCTIONNEMENT 567 116,26 558 000,00 631 616,08 640 732,34

TOTAL 853 183,53 558 000,00 -235 987,11 59 196,42



14. Affectation des résultats de l'exercice 2004 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Léon DIETSCH, Maire,  

- statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2004, 
- constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement au 

31/12/2004 de 640 732,34 €, 
décide, à l'unanimité, 

d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 
 

POUR MEMOIRE 
Excédent antérieur reporté (année 2003) 567 116,26 €
Virement à la section d'investissement (année 2004) -558 000,00 €
RESULTAT DE L'EXERCICE 2004 : EXCEDENT 631 616,08 €
EXCEDENT AU 31-12-2004 640 732,34 €
Affectation obligatoire à l'exécution du virement à la section d'investissement 640 000,00 €
Solde disponible affecté à l'excédent reporté (report à nouveau créditeur) 732,34 €
 
15. Compte Administratif 2004 du budget de l'assainissement  

Le Conseil Municipal, 
 réuni sous la présidence de Paul BALANDRAS, 1er Adjoint au Maire, 

- délibérant sur le compte administratif du budget de l'assainissement de l'exercice 2004 dressé par 
Léon DIETSCH, Maire, 

- après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice considéré, 
 
a. lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 
Libellés Investissement Exploitation TOTAL 

Résultat à la clôture de l'exercice 2003 -28 823,52 € 7 736,84 € -21 086,68 €
  
Part affectée à l'investissement 7 500,00 € 7 500,00 €
  
Résultat de l'exercice 2004 78 215,31 € 107 932,08 € 186 147,39 €
  
Résultat de clôture 2004 49 391,79 € 108 168,92 € 157 560,71 €
 
b.vote à l'unanimité et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
16. Affectation des résultats du budget de l'assainissement  

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Léon DIETSCH, Maire, 
constatant que le compte financier fait apparaître un excédent de 108 168,92 €, 

décide, à l'unanimité, 
d'affecter le résultat d'exploitation comme suit : 
 
Pour mémoire : 
 
Excédent antérieur reporté 236,84 €
Résultat de l'exercice 107 932,08 €
Excédent au 31-12-2004 108 168,92 €
 
Affectation : 
 
Affectation obligatoire à l'exécution du virement à la section d'investissement 108 000,00 €
Solde disponible affecté à l'excédent reporté (solde à nouveau créditeur) 168,92 €



 
17. Subvention à l'association "Jumelage Charente" 

Concernant les échanges avec la Charente, région où la population de Spicheren fut évacuée en 1939, il 
serait souhaitable de confier cette tâche à une association spécifique susceptible de monter un projet de 
jumelage avec le pays du cognac. 
Dans ce but, mais aussi pour gérer le prochain voyage en Charente au mois de juin prochain, l'association 
"Jumelage Charente" vient d'être créée. 
Pour mener à bien notre prochaine visite en Charente, la nouvelle association sollicite une aide de 2 500 € 
de la Commune. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, par 19 voix contre 1 et 2 abstentions, 

- de soutenir la création de cette nouvelle association chargée de préparer un projet de jumelage avec 
la ville de Chassors (Charente), 

- de participer à hauteur de 2 500 €, somme correspondant à une prise en charge partielle du coût du 
bus,  pour le voyage en Charente en juin 2005. 

 
18. Subvention au Souvenir Français 

A l'occasion du 60ème anniversaire de la libération de notre Commune par les Américains, une plaque 
rappelant le sacrifice de 3 concitoyens tués le 2 mars 1945 sera apposée contre une maison de cette rue. 
Le coût de cette plaque (576 €) est pris en charge, chacun pour un tiers, par le Souvenir Français, la 
section locale des Anciens Combattants et la Commune. Il s'agit, pour le Conseil Municipal, de voter sa 
quote-part de 192 € à verser au Souvenir Français qui a réglé la facture de 576 €. 

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

de verser au Souvenir Français une subvention de 192 € représentant le tiers du prix de la plaque 
commémorative dédiée aux victimes du 2 mars 1945. 
 

19. Projet "hangar bois" 
Un consensus existe au sein du Conseil Municipal sur la nécessité de la construction et sur l'emplacement 
d'un hangar bois destiné à abriter les plaquettes de bois pour le chauffage de la Mairie et de la salle 
polyvalente. 
Pour l'instant, il existe un projet chiffré qui, selon un certain nombre d'élus, aurait l'inconvénient d'être 
trop cher. Comme le temps presse, le Maire exhorte ses collègues à faire chiffrer rapidement le coût 
d'autres projets afin que la Commission "Chauffage bois", qui se réunira impérativement début mars, 
puisse donner un avis clair au Conseil Municipal appelé à prendre une décision définitive lors de sa 
prochaine réunion de fin mars. 
 
20. Complément à l'institution du droit de préemption sur la 

zone INA "Auf der Kleinwitz" 
En complément de la DCM du 10 octobre 1996 instituant le droit de préemption urbain sur la zone INA 
entre la rue des Hauteurs et la rue de l'Ecole et la DCM du 4 janvier 1998 autorisant le Maire à acquérir 
des terrains dans cette même zone, 
Vu la convention de P.L.H. élaboré entre la Communauté d'Agglomération de Forbach Porte de France et 
la Commune, 
Considérant que la Commune a l'intention de faire construire dans cette zone une maison de retraite et des 
logements sociaux, 

le Conseil Municipal 
confirme 

l'institution du droit de préemption urbain dans la zone INA "Auf der Kleinwitz". 
 



21. 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 

Républicain Lorrain 31/01/2005 199,97 € Avis d’appel à la concurrence pour 
rénovation de la salle polyvalente 

 
22. Informations diverses 
• Maison Taisne 

Interpellé par un Conseiller, le Maire tentera de s'informer sur les intentions de la famille. 
 

• Le point sur les chantiers et travaux 
 
• Budget primitif 2005  

a) Les différentes commissions, particulièrement celle des Travaux, sont invitées par le Maire à 
se réunir pour préparer le budget de l'exercice 2005. 

b) Une réflexion doit être menée rapidement sur la nécessité : 
- d'une part, d'un renouvellement du parc d'engins mécaniques et 
- d'autre part, l'embauche éventuelle d'une personne chargée plus spécialement de l'entretien 
des espaces verts. 
 

• 60ème anniversaire de la Libération 
Le Maire fait le point sur les préparatifs de cette commémoration qui se déroulera le dimanche 27 février 
2005. 
 

• Manifestations diverses 
- 12 février : après-midi récréative organisée par "L'ASSOS" en faveur des victimes du tsunami d'Asie 

du Sud-Est. 
- 13 février : Thé dansant de l'association "Aide et Partage" 
- 22 mai  : Inauguration d'une expo-peinture en mairie 
 
• Courrier du Trésorier de Forbach Porte de France 

Suite à la réunion du Conseil Municipal du 21 janvier dernier rapportée par la presse, le trésorier donne 
les précisions suivantes concernant les impayés de la redevance des ordures ménagères : 

- les possibilités de poursuites afférentes aux impôts ne sont pas praticables de la même manière pour la 
redevance que pour la taxe et les non valeurs restent à la charge de la collectivité; 

- concernant les dossiers présentés en irrécouvrables, toutes les possibilités légales ont été mises en 
œuvre; 

- la majorité des restes à recouvrer correspond à des citoyens d'origine allemande pour lesquels les 
poursuites sont impossibles. 

 
• Bulletin municipal annuel 

Il sera disponible en Mairie à partir du jeudi 17 février à 16h 
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