
SEANCE DU  
CONSEIL MUNICIPAL 

DU 
 27 MARS 2002 

 
 
 
 
 
 

Membres en exercice 23
Membres présents 20
Membres absents ayant donné procuration 3
Nombre de suffrage 23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procurations: François LECAPITAINE pour Pascal MARQUIS 

Chantal LARDAIS pour Claudine KLEIN 
Alain PISTER pour René NIZIOLEK 

 
Minute de silence à la mémoire des victimes du Conseil Municipal de NANTERRE. 
 
 



1. Débat sur les annuités de la dette 
Afin de lui permettre d'étaler et de préparer efficacement les projets, le Maire sollicite l'avis des 
conseillers sur le montant de l'annuité de la dette. 
En 2002, la Commune remboursera 198 715 €, ce qui correspond à une dette par habitant de  
345 €, alors qu'au plan national elle s'élève à 655 € pour les communes de même importance.  
Est-il souhaitable de maintenir cette annuité autour de 200 000 €, de la faire baisser ou de la faire 
progresser, sachant que 34 000 € d'emprunts arriveront à échéance en 2003, ce qui permettrait ,si 
nécessaire, un nouvel emprunt de 380 000 € sans augmenter l'annuité de la dette? 
De l'intervention des conseillers se dégage un consensus pour le maintien de l'annuité au niveau 
actuel. Ni hausse, pour ne pas hypothéquer l'avenir; ni baisse, pour ne pas freiner l'investissement 
duquel dépend le montant des subventions du SACR. 
 

2. Indemnité du Maire et des Adjoints 
La loi "Démocratie de proximité" du 27 février 2002 (article 81) a fixé les indemnités de fonction 
des adjoints pour les Communes de 1 000 à 3 500 habitants à 16,50 % de l’indice brut 1015 
( 587,75 € brut par mois au 1/03/2002). 
Le Maire propose d'appliquer le taux maximal pour les indemnités du Maire et des adjoints pour 
toute la période de la mandature et de prélever l’augmentation du Conseiller Municipal délégué 
sur l’indemnité  des 5 adjoints de la section électorale village. 
Selon le conseiller de l'opposition Raymond MULLER, la proposition du Maire se traduit, pour la 
seconde année consécutive, par une forte majoration des indemnités correspondant à 
+ 72% en année pleine, soit + 27 428 € par rapport à l'an 2000. Il juge cette augmentation 
excessive et pense qu'elle contribue à un dérapage général des dépenses de fonctionnement qui 
progressent de 20%, alors que les recettes sont stables (+ 2%). Tout en reconnaissant le travail et 
le mérite du Maire et de ses adjoints, mais refusant ce qu'ils estiment être une dérive financière, 
les 6 élus de l'opposition annoncent qu'ils voteront contre la proposition du Maire. 

Le Conseil Municipal, en l'absence des intéressés, après en avoir délibéré, 
décide: 

•  par 8 voix pour, 6 voix contre, de maintenir l'indemnité du Maire pour l'exercice 2002 à 
30,60 % de l’indice brut 1015 conformément à la délibération du Conseil Municipal du 
30/03/2001. 

• par 7 voix pour, 6 voix contre et 1 abstention de voter l'indemnité maximale pour les 
Adjoints pour l'exercice 2002 répartie de la façon suivante : 

- 1er adjoint : 16,50 % de l’indice brut 1015 
- 5 autres adjoints + 1 conseiller municipal délégué : 15,81 % de l’indice brut 1015 

• par 7 voix pour et 7 abstentions, de revoir la question des indemnités lors du vote du 
budget de l'exercice 2003 

 
 

3. Taux des 4 taxes 
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de maintenir le taux des 4 taxes actuellement en 
vigueur, à savoir : 
- Taxe d’habitation : 9,53 % - Foncier bâti 8,695 % 
- Foncier non bâti : 36,54 % - Taxe professionnelle : 7,47 % 



4. Redevance des ordures ménagères 
Le Conseil Municipal s’insurge et trouve inacceptable l’augmentation démesurée de la redevance 
des ordures ménagères à verser à la Communauté des Communes de l’Agglomération de Forbach 
Au lieu des 233 000 € demandés le Conseil municipal  consent à inscrire au budget de l’exercice 
2002  la somme de 195 000 €, ce qui correspond à une augmentation de 3,2% au lieu de 23,3%. 
 

5. Approbation du compte administratif du budget principal de la 
Commune pour l'exercice 2001 

Le Conseil Municipal: 
- prend acte de la présentation du compte administratif  
- vote à l'unanimité les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous. 

 
Résultats en francs 

 RESULTAT 
A LA 

CLOTURE DE 
L'EXERCICE 
PRECEDENT 

2000 

 
 

PART AFFECTEE A 
L'INVESTISSEMENT 

DE L'EXERCICE 
2001 

 
 

RESULTAT 
DE 

L'EXERCICE 
2001 

 

RESULTAT DE
CLOTURE 

DE 
L'EXERCICE 

2001 

 
INVESTISSEMENT 1 948 184,60 

 

 
 

 
- 4 503 638,52 

 
-2 555 453,92

 
FONCTIONNEMENT 

 
3 461 048,99

 
-2 900 000,00

 
3 118 176,20 

 
3 679 225,19

 
TOTAL 

 
5 409 233,59

 
-2 900 000,00

 
- 1 385 462,32

 
1 123 771,27 

 
6. Affectation des résultats de l'exercice 2001 du budget principal 

de la Commune 
Le Conseil Municipal, statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2001, 
constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement au 
31/12/2001 de 3 679 225,19 F 
décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit: 



 
POUR MEMOIRE  

Excédent antérieur reporté (2000) 3 461 048,99
Virement à la section d'investissement (2001) - 2 900 000,00
RESULTAT DE L'EXERCICE 2001: EXCEDENT 3 118 176,20
EXCEDENT AU 31/12/2001 3 679 225,19
Affectation obligatoire à l'exécution du virement à la section 
d'investissement 

3 200 000,00
ou 487 836,86 €

Solde disponible affecté à l'excédent reporté (report à nouveau 
créditeur) 

479 225,19
ou 73 057,41 €

 
7. Budget primitif de l'exercice 2002 

Paul BALANDRAS, 1er Adjoint, soumet à l' assemblée le projet de budget primitif qui s'élève à: 
 
- pour les dépenses et les recettes de fonctionnement 1 315 774,26 €
- Pour les dépenses et les recettes d’investissement 1 415 744,94 €
TOTAL CUMULE 2 731 519,20 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, 

• par 17 voix pour et 6 abstentions, de voter la section de fonctionnement 
• à l'unanimité, de voter la section d'investissement 

 
 

8. Fusion des deux écoles de La Brême d'Or 
Le Conseil Municipal décide de donner un avis favorable au projet de fusion des écoles 
maternelle et élémentaire de La Brême d'Or, ce qui impliquera qu'à la rentrée prochaine il n'y 
aura plus qu'une seule direction pour la classe maternelle et les 2 classes élémentaires. 
 

9. Extension des compétences de la Communauté de Communes 
de l'Agglomération de Forbach 

Suite à la décision de la Communauté de Communes de l'Agglomération de Forbach d'étendre ses 
compétences aux transports urbains, le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications du 
Maire, accepte à l'unanimité le transfert de la compétence "Transports" à la Communauté de 
Communes de l'Agglomération de Forbach. 
 

10. Statuts de la Régie de Télédistribution 
L'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, suite au décret du 23 février 2001, impose une 
modification des statuts. Le nouveau projet de statuts, dont chaque conseiller a été destinataire, 
est approuvé par le Conseil Municipal. Il sera cependant encore examiné par un groupe de travail 
comprenant le Directeur et les membres du Collège des Elus désignés par le Conseil municipal 
lors de sa réunion du 27 avril 2001. 



 
11. Mise à disposition d’un terrain pour E.D.F 

 
En complément de la délibération en date du 6 janvier 2002, Monsieur le Maire donne 
connaissance d’une lettre d’EDF SERVICES demandant la mise à disposition gratuite d’un 
terrain d’une superficie de 20 m² situé au lieu-dit « PFAFFENWIESE » et tel qu’il figure au plan 
ci-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 
donne son accord pour mettre à la disposition d’EDF SERVICES le terrain en question, pour la 
durée de vie de l’ouvrage. 
 
 

12. Désignation des membres du Conseil d'Administration de la 
Régie de Télédistribution 

Jusqu'à présent, le C.A. était composé de 12 membres dont 4 issus du Conseil Municipal, 4 issus 
du tissu associatif et 4 représentants des usagers. 
Suite à la nouvelle réglementation des régies qui impose la majorité absolue pour le collège des 
élus, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide: 

• de fixer le nombre des membres du Conseil d'Administration à 13 au lieu de 12 répartis 
comme suit: 3 pour le Collège des Associations, 3 pour le Collège des Usagers, 7 pour le 
Collège des Elus. 

• d'entériner les candidatures présentées, La Brême d'Or devant être représentée dans 
chaque collège par un membre au moins. 

 
Composition du nouveau Conseil d'Administration 

• collège des associations: Roger ALLARD, Guillaume KNOLL, Antoine PEROZIELLO 
• collège des usagers: Patrick BONNAURE, Myriam HOY, Maryvonne LECAPITAINE 
• collège des élus: Léon DIETSCH, Paul BALANDRAS, Jean JUNG, Clément 

METZINGER, Alain PISTER, Alain WEISLINGER, Jean-Claude WOLFF 



 
13. Travaux subventionnés par le S.A.C.R. 

A. Additif: rue Bel-Air 
Suite à un hiver rigoureux, la rue Bel-Air nécessite une rapide réfection à neuf.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 décide: 

• d'inscrire la rue Bel-Air au programme du S.A.C.R. 
• de demander une subvention de 50% au Conseil Général pour ce projet estimé à 36 000 €, 

celle-ci venant en déduction des subventions sur les travaux de la rue des Alouettes 
• d'autoriser le Maire à signer l'additif avec le Conseil Général pour ce projet 
• de réaliser les travaux en 2002 
• d'autoriser le Maire à signer le marché avec l'entreprise la mieux disante 

 
B. Echéancier 

Concernant les projets suivants inscrits au S.A.C.R.le 12/10/2001, 
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 décide  
- de fixer les échéances suivantes: 

• en 2002, rue Bel-Air et terrain multisports 
• fin 2002 et début 2003, rues de la Libération et de la Fontaine, place des Fêtes 
• en 2004, rues de la Carrière et des Alouettes 

- d'autoriser le Maire à signer le marché pour le terrain multisports avec l'entreprise la mieux 
disante dès accord de subvention. 
 
 

14. Vente de terrains  
Conformément à la délibération prise par le Conseil Municipal dans sa séance du 12 octobre 
2001, divers échanges ont été effectués entre la Commune et les propriétaires voisins , à savoir: 

• rue des Quatre-Vents: échange entre la Commune de Spicheren et Mlle Béatrice GAUZA 
suivant acte du 13 février 2002 

• rue des Alouettes: échange entre la Commune et les époux Alphonse KLEIN-
GOTTWALLES intervenu par acte du 18 janvier 2002. 

Les terrains résultant desdits échanges ont fait l'objet d'une procédure de mise en vente comme 
prévue lors de ladite délibération. 
Il résulte de cette procédure que se sont portés acquéreurs les personnes suivantes: 

• M. et Mme Georges MONNET demeurant à Spicheren, 13 rue du Blauberg pour le terrain 
à construire situé rue des Quatre-Vents et cadastré Section 10 n° 467/214 avec 6,30 ares et 
Section 10 n° 464/212 avec 2,36 ares, moyennant le prix de 64 932,34 euros. 

• M. et Mme Pascal LEYENDECKER demeurant à Spicheren, 15 rue St Laurent pour le 
terrain à construire situé rue des Alouettes et cadastré Section 29 n° 807/201 avec 3,84 
ares et Section 29 n° 810/196 avec 2,15 ares, moyennant le prix de 36 770,70 euros. 

• M. et Mme Christian KRUSZINSKY demeurant à Spicheren, 32 rue de la Carrière pour le 
terrain à construire situé rue des Alouettes et cadastré Section 29 n° 808/201 avec 3,84 
ares et Section 20 n° 811/196 avec 2,10 ares, moyennant le prix de 40 973,88 euros. 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

d'autoriser le Maire ou son Adjoint à signer les actes de vente à intervenir, dans lesquels seront 
incluses les conditions suivantes: 

- engagement de construire une maison à usage d'habitation de 2 logements 
maximum dans un délai de 3 ans  
- clause de réméré conformément à l'article 1 673 du Code Civil, le tout garanti par une 
restriction au droit de disposer au profit de la Commune 
- cession d'antériorité au profit de tout établissement finançant le terrain et/ou la 
construction 
- possibilité de radiation des droits inscrits au nom de la Commune avec le certificat de  
conformité 

Par ailleurs, concernant les autres terrains évoqués dans la délibération du 12 octobre 2001, Mlle 
Louise KLEIN et M. et Mme Jean-Pierre WILHELM-Lidwine KLEIN se sont portés acquéreurs, 
chacune pour moitié indivise, du terrain sans affectation particulière, cadastré Section 16 n° 259 
avec 17,27 ares, moyennant le prix de 13 770 euros. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

d'autoriser le Maire ou son Adjoint à signer ledit acte de vente. 
 

15. Divers: infos 
A. Renouvellement du réseau A.E.P. rues des Alouettes et de la 

Carrière 
La portion de la rue de la Carrière perpendiculaire au CD 32 sera délaissée au profit d'un 
prolongement de la rue des Alouettes jusqu'à l'immeuble de M. Clément MALICK. 
Les appels d'offres sont lancés. 
 

B. Projet d'A.E.P. rue des Hauteurs 
Rue des Hauteurs, remplacement de la conduite d'eau sur le secteur compris entre l'intersection 
avec la rue Alsace-Lorraine et l'intersection avec la rue des Montagnes. Montant du devis 
estimatif: 252 800 € H.T. 
 

C. Projet E.D.F. de mises en souterrain des réseaux de moyenne 
tension 

E.D.F. projette d'enterrer les réseaux de moyenne tension aussi bien dans la partie Est que la 
partie Ouest du village 
 

D. Informations diverses 
1. Visite des vétérans américains de la 70e Division 

La Commune offrira le vin d'honneur le 16 mai 2002 à 11h15 dans la salle associative de la 
Mairie. 



2. Centre de Recherche sur les Médias (CREM) 
Dans le cadre de l'étude interministérielle consacrée à la transmission de la mémoire historique à 
Spicheren, les chercheurs du CREM de l'Université de Metz lancent un appel pressant aux jeunes 
de 16 à 25 ans pour participer à 2 réunions en mairie pendant la période avril-juin 2002. 

3. Bulletin municipal 
Excuses du responsable auprès des conseillers qui, suite à une erreur d'impression en page 3, ne 
figurent pas dans le tableau des différentes commissions  

4. Nettoyage de printemps du 23 mars 2002 
Doléances d'un conseiller à l'adresse des organisateurs quant à une information insuffisante sur la 
date, la préparation et le déroulement de cette journée.  

5. Banquet des Anciens le 14 avril 2002 
L'Adjointe chargée des affaires sociales sollicite la participation active des conseillers pour 
préparer et organiser cette fête conformément au contenu du courrier adressé à chacun d'eux. 


	1. Débat sur les annuités de la dette
	2. Indemnité du Maire et des Adjoints
	3. Taux des 4 taxes
	4. Redevance des ordures ménagères
	5. Approbation du compte administratif du budget principal de la Commune pour l'exercice 2001
	TOTAL

	6. Affectation des résultats de l'exercice 2001 du budget principal de la Commune
	7. Budget primitif de l'exercice 2002
	8. Fusion des deux écoles de La Brême d'Or
	9. Extension des compétences de la Communauté de Communes de l'Agglomération de Forbach
	10. Statuts de la Régie de Télédistribution
	11. Mise à disposition d’un terrain pour E.D.F
	12. Désignation des membres du Conseil d'Administration de la Régie de Télédistribution
	13. Travaux subventionnés par le S.A.C.R.
	A. Additif: rue Bel-Air
	B. Echéancier

	14. Vente de terrains 
	15. Divers: infos
	A. Renouvellement du réseau A.E.P. rues des Alouettes et de la Carrière
	B. Projet d'A.E.P. rue des Hauteurs
	C. Projet E.D.F. de mises en souterrain des réseaux de moyenne tension
	D. Informations diverses
	1. Visite des vétérans américains de la 70e Division
	2. Centre de Recherche sur les Médias (CREM)
	3. Bulletin municipal
	4. Nettoyage de printemps du 23 mars 2002
	5. Banquet des Anciens le 14 avril 2002


