
SEANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

du 25 novembre 2005  
 

Le Conseil Municipal s'est réuni le 25 novembre 2006, à 19h30, dans la salle du Conseil de la Mairie, 
après convocation légale, sous la présidence de Léon DIETSCH, Maire de Spicheren. 
 

Membres en exercice 22 
Membres présents 16 (15 à partir du point 6) 
Membres absents excusés 05 
Nombre de procurations 04 (5 à partir du point 6) 
Membres absents non excusés 01 
Nombre de suffrages 20 

 

Procurations : 

 Jean-Charles GIOVANELLI pour Jean-Marie WEIDEN 
 Martine KLEIN pour Claude KLEIN 
 Brunhilde HÜBSCHER pour Paul BALANDRAS 
 Alain PISTER pour Raymond MULLER (à partir du point 5) 
 Alain WEISLINGER pour Yves OBERTIN 

Absent excusé :  
 Daniel ROHR 

Absent non excusé : 
 Hervé MALICK 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Adoption des procès-verbaux des séances du 9 septembre, 30 septembre et 11 novembre 2005. 
2. P.L.U.: Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
3. Révision du P.O.S. en P.L.U. : sursis à exécuter 
4. Décisions modificatives M 14 et M 49 
5. Admission en non-valeur 
6. Emprunt 
7. Produit de la chasse 
8. Achat de praticables pour la salle polyvalente 
9. Demande de subvention à l'Agence de l'eau Rhin-Meuse 
10. Demande de subvention pour une classe de neige 
11. Equipement de la salle polyvalente 
12. Arrêt des travaux miniers sur la concession De Wendel 
13. Demande de subvention du collège de Stiring-Wendel 
14. Demande de subvention de l'Association de Gestion de la Bibliothèque Municipale 
15. Radiotéléphonie du Pferdebrunnen : renouvellement de la Convention 
16. O.N.F. : programmes de travaux pour l'exercice 2006 
17. O.N.F. : coupes d'arbres pour 2007 
18. Tarifs de location de la salle associative et assurance 
19. Demande de subvention pour l'informatisation de l'école élémentaire du village 
20. Elargissement de la Commission des Ecoles 
21. Devenir des locaux de l'école de La Brême d'Or 
22. Réserve communale de sécurité civile 
23. Rapport 2004 sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets ménagers 
24. Désignation des membres du Conseil d'Administration de la Régie de Télédistribution 
25. Gratification pour le webmaster du site Internet de la Commune 
26. Règlement intérieur de la salle polyvalente 
27. Part communale de la taxe d'assainissement 
28. Renonciation à l'exercice du droit de résolution au droit de disposer 
29. Bail pour la location d'un logement communal 
30. Attribution d'un garage communal 
31. Convention avec le Training Club Canin Eurodog 
32. Eclairage du clocher de l'église 
33. Paiement de diverses factures 
34. Informations 
35. Divers 



1. Adoption des procès-verbaux des séances du 9 septembre, 
30 septembre et 11 novembre 2005  

Le Conseil Municipal approuve : 
 le procès verbal de la réunion du 9 septembre par 19 voix pour et 1 abstention 
 le procès verbal de la réunion du 30 septembre par 17 voix pour, 2 contre et 1 abstention 
 le procès verbal de la réunion du 11 novembre à l’unanimité 

après avoir procédé aux modifications suivantes : 
Séance du 9 septembre 2005 

Point 7 : à la demande de Monsieur Yves OBERTIN, la phrase : « Yves OBERTIN et Alain 
WEISLINGER déclarent qu’ils voteront contre le projet, ayant, selon eux, été insuffisamment informés » 
est rectifiée comme suit ; «  Yves OBERTIN et Alain WEISLINGER déclarent qu’ils voteront contre le 
projet, compte-tenu que la Commission des Travaux a été insuffisamment informée ». 

Séance du 30 septembre 2005 
Point 3 : Le Conseiller Raymond MULLER demande de faire figurer dans le procès verbal l’intégralité 
de son intervention, à savoir : "Raymond MULLER rappelle que la Commune a déjà embauché une aide 
maternelle pour l’école biculturelle et que le Maire s’est engagé à pourvoir le poste de secrétaire 
général. Avec la création d’un poste d’agent administratif et un  poste d’agent technique, les effectifs 
progressent de 3,5 personnes. Il juge cette augmentation trop importante et déplore que l’avis de la 
Commission des Finances n’ait pas été sollicité." 
 

2. P.L.U. : Projet d'Aménagement et de Développement Durable* 
Didier Guelle, géomètre expert en charge du projet, rappelle tout d'abord les différentes phases de la 
révision du P.O.S. en P.L.U., à savoir : le Rapport de présentation – le Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable – le Règlement – le Bilan des surfaces – les Pièces graphiques. Ensuite, il 
présente les grandes lignes du PADD dont le Conseil Municipal, après en avoir largement discuté, prend 
acte. 
* intégralité du document : annexe 1 
 

3. Révision du P.O.S. en P.L.U. : sursis à exécuter 
Le Conseil Municipal décide de revenir sur la délibération du 9 septembre 2005 (point 19) afin de 
compléter par une décision sur l’emprise au sol qu’il souhaite ramener à 30 %. En conséquence, cette 
délibération sera la suivante : 
Vu la délibération en date du 28 mai 2004 prescrivant la révision du P.O.S. en P.L.U., 
Vu la délibération en date du 24 juin 2005 associant les personnes publiques à la révision du P.O.S. en 
P.L.U., 
Considérant qu'il est possible, à partir de la prescription de la révision du P.O.S. en P.L.U., de surseoir 
aux demandes d'autorisation de sols si les constructions ou opérations sont de nature à compromettre ou à 
rendre plus onéreux l'exécution du nouveau plan, 
Considérant que le projet de révision, qui sera présenté à une prochaine réunion du Conseil Municipal et 
ensuite à la population, est suffisamment avancé, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, par 14 voix pour, 1 contre et 4 abstentions, 

• d'autoriser le Maire à surseoir aux demandes d'autorisations de sols si elles concernent la 
construction d'immeubles : 

- de plus de 4 logements 
- en 2ème ligne par rapport à l'alignement des constructions le long de la rue, 
-au-delà d'un recul de 40 ml par rapport à la voie de circulation 
-si l'emprise au sol de la construction dépasse 30% en zone U 

• d'autoriser le Maire à appliquer, dans l'actuelle zone UA, pour les nouvelles constructions, les 
mêmes contraintes en matière de stationnement de véhicules que dans les autres zones U. 



4. Décisions modificatives M 14 et M 49  
a) Décisions modificatives 2005 en M14 (budget général) 

Le Conseil Municipal, après avis favorable de la Commission des Finances  
et après en avoir délibéré, 

décide, à l'unanimité, 
de procéder aux ouvertures et suppressions de crédits désignés ci-après : 

a. Section Investissement - Dépenses 
 

Crédits Compte 
Ancienne 
prévision 
budgétaire 

Modifications 

 
Nouvelle 
prévision 
budgétaire 

Suppression 2315 1 616 000 -196 500 1 419 500
Ouverture 165 0 +1 000 1 000
Ouverture 2128 0 +5 000 5 000
Ouverture 2152 0 +1 000 1 000
Ouverture 21571 100 000 +1 000 101 000
Ouverture 2158 15 000 +10 000 25 000
Ouverture 2181 0 +55 000 55 000
Ouverture 2313 160 000 +70 000 230 000
Ouverture 281311 0 +53 500 53 500

 

b. Section Fonctionnement - Dépenses 
 

Crédits Compte 
Ancienne 
prévision 
budgétaire 

Modifications 

 
Nouvelle 
prévision 
budgétaire 

Suppression 6065 3 772 -3 500 272
Suppression 61524 26 000 -23 000 3 000
Suppression 6185 4 500 -4 000 500
Suppression 673 34 098,79 -23 750 10 348,79
Ouverture 60611 10 400 +4 600 15 000
Ouverture 60621 29 000 +5 000 34 000
Ouverture 60622 3 200 +1 300 4 500
Ouverture 60632 4 550 +5 450 10 000
Ouverture 61522 9 750 +2 250 12 000
Ouverture 61523 8 400 +3 100 11 500
Ouverture 61551 4 500 +2 000 6 500
Ouverture 6156 18 515 +8 500 27015
Ouverture 616 34 200 +8 300 42 500
Ouverture 6232 13 900 +1 100 15 000
Ouverture 6262 6 750 +750 7500
Ouverture 6338 0 +600 600
Ouverture 64131 41 000 +10 000 51 000
Ouverture 6475 1 100 +500 1 600
Ouverture 668 0 +100 100
Ouverture 6748 0 +600 600
Ouverture 678 0 +100 100



b) Décisions modificatives 2005 en M49 (assainissement) 
Section Fonctionnement- Dépenses 

 

Crédits Compte 
Ancienne 
prévision 
budgétaire 

Modifications 
Nouvelle 
prévision 
budgétaire 

Suppression 6718 4 000,00 -3 000,00 1 000,00
Ouverture 6156 7220,71 +3 000,00 10 220,71

 

5. Admission en non-valeur 
La Trésorerie "Forbach Porte de France" : 
- a adressé à la Commune une copie du courrier de Me Isabelle Schaming-Fidry, mandataire judiciaire, 
qui confirme la liquidation judiciaire de la SARL VU.  
- invite le Conseil Municipal à apurer, sur 3 années, ces dettes (101 846,56 €) impossibles à récupérer. 

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

d'apurer, dès maintenant, une partie de ces dettes, à savoir 25 000 €, montant des créances irrécouvrables 
prévu au budget primitif 2005. 
 

6. Emprunt 
Au budget primitif, le Conseil Municipal avait décidé de faire un emprunt de 900 000 € pour réaliser un 
certain nombre de travaux importants dans la Commune. Seul, un emprunt-relais de 400 000 € avait été 
effectué. Il appartient aux Conseillers de transformer cet emprunt-relais en emprunt réel. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, par 18 voix pour et 2 contre, 

- de transformer l'emprunt relais de 400 000 € en emprunt réel 
- d'autoriser le Maire à négocier avec les banques sur la base d'un taux fixe sur 10 ans à remboursement 

mensuel. 
 

7. Affectation du produit de la chasse 
Par délibération du 30-09-2005, le Conseil Municipal avait décidé d'organiser une consultation des 
propriétaires par écrit afin de déterminer la destination du produit de la location de la chasse communale. 
Cette consultation a été effectuée entre le 01-10-2005 et le 01-11-2005. 
Le résultat s'établit comme suit : 
a) Nombre de propriétaires concernés :         800 
b) Superficie totale des terrains concernés :        730 ha 
c) Nombre de propriétaires ayant accepté la cession du produit de la location à la commune :  549 
d) Contenance totale des terres appartenant à ces propriétaires :      596 ha 
Le nombre de propriétaires ayant accepté la cession du produit de la location de la chasse à la commune 
étant de 549, il est supérieur aux 2/3 des propriétaires concernés (800 x 2/3 = 533) 
La superficie des terrains appartenant à ces propriétaires étant de 596 ha, elle est supérieure aux 2/3 du 
total à louer de la superficie du ban de la commune (730 x 2/3 = 486,67) 
En vertu de l'article L 429-13 du Code de l'Environnement, le produit de la location de la chasse est cédé 
au profit de la commune. 
 

8. Achat de praticables pour la salle polyvalente 
Le nombre de podiums universels Méfran (10 praticables) acquis par décision du Conseil Municipal en 
date du 9 septembre 2005 s'étant avéré insuffisant selon les associations utilisatrices de la salle 
polyvalente, le Maire propose au Conseil de procéder à l'achat de 10 autres praticables ainsi que des 
garde-corps correspondants destinés à assurer la sécurité des utilisateurs. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, par 12 voix pour et 8 abstentions, 

- d'acquérir 10 autres praticables et les éléments de sécurité correspondants au même prix que les 
premiers 
- d'imputer cette dépense sur le budget primitif 2006 



9. Demande de subvention à l'Agence de l'eau Rhin-Meuse 
Dans le cadre du réaménagement futur des ateliers municipaux, l'Agence de l'eau Rhin-Meuse est 
susceptible de subventionner : 
- à hauteur de 50%, la sécurisation des produits phytosanitaires 
- à hauteur de 30% et dans la limite de 3 000 €, le local de sécurisation. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, par 17 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions, 

de solliciter une subvention de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse pour la sécurisation des produits 
phytosanitaires ainsi que du local les abritant. 
 

10. Demande de subvention pour classe de neige 
Une classe de neige est organisée par l'école élémentaire du Habsterdick (Stiring-Wendel) où sont 
scolarisés les enfants de La Brême d'Or depuis la suppression de la classe élémentaire de l’école de la 
Brême d’Or. En faveur d'un seul élève de la Commune, le Conseil est sollicité pour accorder une 
subvention d'un montant égal à celui versé par la Commune d'accueil de Stiring-Wendel. 

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

d'accorder à l'école élémentaire du Habsterdick une subvention de 50, 00 € pour un séjour classe de neige 
et, le cas échéant, 38 € pour une sortie classe verte en faveur d'un élève domicilié à La Brême d'Or et 
scolarisé à Stiring-Wendel, 
 

11. Equipement de la salle polyvalente 
Afin de se mettre en conformité avec la législation en vigueur et pour assurer un nettoyage satisfaisant des 
locaux, il serait nécessaire : 
- de mettre en place 2 plans d'évacuation des lieux et 1 plan d'intervention 
- de faire l'acquisition de registres de sécurité pour la salle ainsi que pour tous les autres bâtiments 

communaux 
- d'acheter une étagère destinée à entreposer les produits de nettoyage 
- de signer un contrat de vérification des trappes de désenfumage de la salle polyvalente et de la Mairie 
- d'acheter une auto-laveuse Kärcher au prix de 3 388 € H.T. pour l'entretien du parquet de la grande salle. 

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

- de faire l'acquisition auprès de la société Toussaint d'une auto-laveuse BD 55/60 WEP R. 9.561-815 0 
Kärcher au prix de 3 388,00 € H.T. ainsi que des autres éléments susnommés  

- d'autoriser le Maire ou son représentant à signer un contrat de vérification des trappes de désenfumage 
de la salle polyvalente et de la mairie. 

 

12. Arrêt des travaux miniers sur la concession De Wendel 
Vu le Code Minier, 
Vu le Code Général des Collectivités Locales, 
Vu la lettre du Préfet reçu le 13 septembre, 
 

Monsieur le Maire expose : 
 

La Concession minière de De Wendel concerne les communes de PETITE-ROSSELLE, SCHOENECK, 
STIRING-WENDEL, FORBACH, ROSBRUCK, MORSBACH, FOLKLING, OETING, BEHREN-LES-
FORBACH, ETZLING et SPICHEREN. Le dossier établi par Charbonnages de France (CdF) a été 
transmis à Monsieur le Maire par le Préfet le 13 septembre 2005, afin que le Conseil Municipal délibère 
sur la question dans un délai de trois mois. 
 

Au préalable, les enjeux de la procédure d’arrêt des travaux miniers doivent être rappelés. 
 

Pour des raisons de salubrité et de sécurité publiques, les séquelles de l’activité minière appellent à être 
maîtrisées. Les conséquences de l’exploitation minière sur l’environnement doivent également être 
résorbées. Néanmoins cette charge ne doit pas être supportée par les communes. Le principe est donc 
celui de la responsabilité générale de l’exploitant, et à défaut de l’Etat, vis-à-vis des désordres miniers. 
 



La procédure d’arrêt de travaux est à ce titre une obligation légale. Elle a pour objet de fixer les mesures 
que doit prendre Charbonnages de France pour faire cesser, de façon générale, les désordres et nuisances 
générés par l’activité minière. 
 

Le cas échéant, la procédure a pour objet de déterminer les mesures compensatoires envisagées et les 
mesures de surveillance à maintenir sur les risques subsistants après l’arrêt des travaux. L’ensemble des 
remarques exposées ci-après vise donc à la stricte application des dispositions légales et réglementaires en 
vigueur. 
 

L’attention de Monsieur le Préfet doit préalablement être attirée sur : 
 

 La grande complexité technique et juridique du dossier. Celui-ci apparaît d’une lisibilité 
difficile, notamment en raison de la multiplication d’annexes et de sous annexes. Le délai de 
consultation de trois mois s’avère donc nettement insuffisant. Le Conseil Municipal regrette à cet 
égard qu’il n’ait pu faire l’objet d’aucune prolongation par le Préfet. 
 L’obligation légale de faire cesser les nuisances générées par les anciens travaux miniers. 

 

Enfin le Conseil Municipal prend acte que le BRGM a été désigné pour prendre la suite de Charbonnages 
de France dans la gestion de l’après mine. 
 

Au titre du présent dossier, les remarques suivantes appellent à être prises en compte : 
 

Les désordres hydrauliques 
 

D’un point de vue général, les travaux miniers ont souvent de lourdes conséquences sur l’écoulement ou 
la qualité des eaux de surface. Les perturbations hydrauliques causées ou aggravées par l’activité relèvent 
de la responsabilité de Charbonnages de France, et à terme de l’Etat. 
 

Sur le plan local, la gestion des eaux après l’ennoyage de la mine apparaît extrêmement complexe. Elle 
doit d’ailleurs être placée au cœur de la procédure d’arrêt des travaux miniers. 
 

A ce titre, la principale préoccupation doit être d’éviter une remontée des eaux de la mine dans la nappe 
des GTI (Grès du Trias Inférieur). Ces aux minéralisées provoqueraient une dégradation de la qualité de 
la nappe, et par voie de conséquence des difficultés dans l’alimentation en eau potable de la région. 
Charbonnages de France propose le maintien des pompages pour stabiliser le niveau d’eau dans les 
travaux miniers. Ces pompages s’effectueraient au niveau des puits Vouters, Gustav 2 et Simon 5. Cette 
mesure est clairement indispensable. 
 

En revanche, un certain nombre d’insuffisances peuvent être relevées concernant d’autres points du 
dossier :  

 Concernant les impacts à terme sur la qualité des eaux de la nappe des GTI, il serait intéressant 
de produire des cartes prévisionnelles de qualité tenant compte des différents éléments étudiés. 
 Les réseaux d’assainissement ont été affectés par les affaissements induits par les travaux 
souterrains. Aucun bilan n’est fourni sur ce sujet, bien qu’un certain nombre de stations de relevage 
soient proposées comme installations utiles à l’assainissement au titre de l’article 92 du Code Minier. 
 Les régimes des cours d’eau ne sont envisagés qu’en période de basses eaux et de moyennes 
eaux. 

 

Enfin, au niveau du carreau MARIENAU la nappe va remonter à proximité du sol. L’étude ANTEA 
préconise la mise en place d’un drainage adapté afin que le site demeure hors d’eau. Cette 
recommandation n’est pas suivie par Charbonnages de France. 
 

Le Conseil Municipal estime que ces travaux de drainage devraient être considérés comme 
ouvrages hydrauliques nécessaires à la sécurité. 
 

Par ailleurs, il semble nécessaire d’étudier les risques d’inondation en hautes eaux en tenant 
compte de tous les paramètres (ruissellement, remontée de la nappe des GTI…etc). 
 

Enfin, le Conseil Municipal prend acte de la proposition de maintien des pompages exposée ci avant et en 
demande la stricte application. 
 

La stabilité des terrains de surface 
 

Toute exploitation minière a une incidence sur la tenue des terrains de surface et engendre un phénomène 
de réajustement qui se poursuit après la fin de l’exploitation, jusqu’au retour à un état d’équilibre. Ce 
phénomène est appelé affaissement minier. 
 

D’une manière générale, le risque d’instabilité du sol et du sous-sol dans le périmètre d’anciennes 
concessions minières constitue un problème important de sécurité publique pour les communes. 
 



Sur le plan local, la phase d’affaissement liée aux travaux semblerait terminée. Néanmoins la reprise 
d’affaissements pendant l’ennoyage des travaux est susceptible d’avoir des répercussions en surface. 
 

La déclaration de Charbonnages de France prévoit de maintenir le suivi par nivellement jusqu’en 2006. 
 

Le Conseil Municipal considérerait plus approprié que ce suivi soit poursuivi au moins jusqu’à la fin de la 
remontée des eaux, particulièrement dans les zones de crevasses minières. 
 

A noter par ailleurs que le levé topographique fait en 2003 (plan annexe 19) et les indications du rapport 
d’INERIS (annexe 21 p.14) sont en contradiction. Des précisions sembleraient nécessaires. 
 

Le gaz de mine 
 

D’un point de vue général, le méthane produit lors de la formation de la houille est appelé grisou. On en 
trouve en proportion aujourd’hui résiduelle dans les veines de charbon. Les émanations de grisou peuvent 
poser un problème de sécurité publique sur le territoire communal. 
 

Au plan local, le risque de remontée de gaz de mine est maximum pendant la période d’ennoyage de la 
mine. 
 

Charbonnages de France propose de réaliser les 9 sondages de décompression placés en priorité 1 par 
INERIS. 
 

Le Conseil Municipal prend acte de cette proposition. En revanche le classement de certains sondages en 
priorité 2, alors même que des zones urbanisées sont concernées, mériteraient d’être davantage 
argumenté. 
 

Les puits et ouvrages divers 
 

Des observations d’ordre général peuvent d’abord être formulées. 
 

Le Conseil Municipal relève d’abord que la déclaration de Charbonnages de France ne traite pas des 
possibilités de communication entre la nappe de mine et la nappe du GTI en cas de débourrage d’un puits. 
Les conséquences pourraient pourtant être importantes et mériteraient d’être envisagées. 
 

De même, le risque d’évacuation de grisou en surface en liaison avec la présence d’ouvrages souterrains à 
faible profondeur ne semble pas avoir été pris en compte. 
 

Le Conseil Municipal estime qu’une matérialisation des ouvrages débouchant au jour par la mise 
en place de bornes indicatives pourrait constituer une mesure de sécurité utile. 
 

Concernant le bassin de décantation Saint Charles, les ouvrages hydrauliques nécessaires à la 
maîtrise des eaux pluviales cités dans le mémoire (volume 3 p.59) ne sont pas classés comme 
ouvrages hydrauliques nécessaires à la sécurité au sens de l’article 92 du Code Minier. Ils entrent 
pourtant précisément dans cette catégorie. 
 

Enfin un inventaire des installations restant sur le site et de leur état serait utile pour l’information 
des communes. 
 

Le terril central 
 

Divers problèmes sont identifiés par Charbonnage de France au niveau du terril Wendel : 
 Dépôts divers présents sur le terril 
 Ravinements et ruissellements 
 Zones d’autocombustion à l’est et à l’ouest 

 

Le Conseil Municipal prend acte des propositions de CdF concernant la mise en sécurité du site et en 
demande la stricte application. 
 

En revanche, il ne figure pas dans le dossier d’étude de la qualité des eaux de ruissellement sur le terril et 
de leur impact. 
 

Enfin et surtout, dans l’étude MICA-ENVIRONNEMENT, un document présentant des analyses de sols 
est joint (Doc. N°04.463/78) : 

 Les teneurs en cadmium y sont très élevées. 
 Les teneurs en mercure sont parfois énormes. 

 

Ces points mériteraient d’être éclaircis. 
 

Les mesures de surveillance ou de prévention des articles 91 et 93 du Code Minier 
 

Le Conseil Municipal prend acte des différentes mesures de surveillance proposées par Charbonnages de 
France et en demande la stricte application. 
 



Néanmoins les mesures concernant la tenue des terrains de surface semblent insuffisantes. La déclaration 
de Charbonnages de France stipule que « les mouvement susceptibles de se produire consécutivement à 
l’ennoyage des travaux seront faibles et surtout sans conséquence sur la stabilité des ouvrages et des 
infrastructures de surface ». A partir de là, des mesures de surveillance et de prévention ne seraient pas 
nécessaires. 
 

Cependant il semblerait préférable de ne pas négliger l’aléa et de prendre toutes les précautions 
nécessaires. Il s’agit d’ailleurs précisément de l’objet des articles 91 et 93 du Code Minier. 
 

Le Conseil Municipal considère à ce titre que la surveillance pourrait être poursuivie jusqu’à la fin de 
l’ennoyage, particulièrement dans les zones de crevasses minières. 
 

CONCLUSION 
En définitive, la gestion des problèmes hydrauliques demeure le problème central posé par l’arrêt des 
travaux miniers dans la concession de De Wendel. Le Conseil Municipal est particulièrement attentif à la 
gestion des eaux après l’ennoyage de la mine. Toutes les mesures doivent notamment être prises pour 
éviter une dégradation de la qualité de la nappe des GTI, principale ressource en eau du secteur. 
 

Décision du Conseil Municipal 
 

1. Considère que le dossier déposé par Charbonnages de France présente des informations 
permettant de porter à la connaissance du Conseil Municipal les conséquences des anciens travaux 
miniers sur le territoire de la Commune. 

 

2. Prend acte des dispositions prévues au dossier et en demande la stricte application. 
 

3. Demande la prise en compte de l’ensemble des demandes précitées. 
 

4. Emet un avis favorable à la déclaration d’arrêt de travaux sous réserve de la prise en compte de 
ces demandes. 

 

5. Se réserve la possibilité de saisir Monsieur le Préfet en cas d’identification d’un risque important 
relevant de l’activité minière, susceptible de mettre en cause la sécurité des biens et des personnes. 

 

Enfin, le Conseil Municipal est solidaire de l’ensemble des communes minières concernant la nécessité 
de traiter l’ensemble des désordres miniers dans le cadre des procédures d’arrêt de travaux et de 
renonciation minière. 

13. Demande de subvention du collège de Stiring-Wendel 
Les enseignants d'EPS du collège Nicolas Untersteller sollicitent de la Commune une aide financière pour 
assurer le transport des élèves à la piscine de Forbach. Estimant que le fonctionnement des collèges est de 
la compétence du Conseil Général, 

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

de ne pas donner suite à la demande du collège Nicolas Untersteller de Stiring-Wendel. 
 

14. Demande de subvention de l'Association de Gestion de la 
Bibliothèque Municipale 

L'Association de Gestion de la Bibliothèque Municipale sollicite une subvention de 73 € correspondant au 
montant des droits d'inscription de l'Association au Tribunal d'Instance de Forbach.  
Etant donné que, d'une part, c'est la Municipalité qui a encouragé et suscité la création de l'association et 
que, d'autre part, la dépense concernant les frais afférents aux mesures d'instruction a été prévue au 
budget primitif 2005, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, par 19 voix pour et 1 abstention, 

d'octroyer à l'Association de Gestion de la Bibliothèque Municipale une subvention de 73€ correspondant 
au montant des frais d'inscription de l'association au Tribunal d'Instance de Forbach.   
 

15. Renouvellement de la convention pour le site de 
radiotéléphonie au lieudit Pferdebrunnen 

Le 18 décembre 1997, la Commune a signé avec BOUYGTEL, exploitant de réseaux de 
radiocommunication, un contrat de bail autorisant l'implantation d'équipements techniques sur le mât 
supportant l'antenne de télédistribution sis lieudit Pferdebrunnen section 9, parcelle 102. 



La convention a été modifiée : 
- le 29 décembre 1999 par l'avenant n°1 ayant pour objet d'ajouter une antenne et d'augmenter le loyer de 

ladite Covention 
- le 11 juin 2002, par l'avenant n°2 ayant pour objet de modifier les accords contractuels négociés avec la 

Régie de Télédistribution 
L'avenant n°3 que propose l'exploitant a pour objet de définir les distances de précaution à respecter et 
de fixer une nouvelle durée de la Convention.  

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

d'autoriser le directeur de la Régie de Télédistribution à signer avec BOUYGTEL la nouvelle convention 
fixant la durée du bail à 12 ans 
 

16. O.N.F. : programme de travaux pour 2006 
En application de l'article R143.4 du Code forestier, l'O.N.F. a adressé à la Commune le programme de 
travaux qu'il serait utile d'entreprendre en 2006 dans notre forêt. 
La prestation d'exploitation comprend : 
- l'abattage, le façonnage et le classement qualitatif de 780 m3 de bois long feuillu, 
- l'abattage des arbres destinés aux affouagistes,  
- le câblage de bois,  
- l'exploitation de 65 stères empilés 
L'estimation totale des travaux réalisés en maîtrise d'œuvre, y compris le débardage et le câblage, s'élève 
à 22 928,80 € H.T. 

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

d'approuver le programme de travaux pour 2006 tel que présenté par l'O.N.F. 
 

Interpellé par un Conseiller, le Maire rappelle qu’il a informé la population de la possibilité de s’inscrire 
auprès du garde-forestier pour avoir un lot de bois. Cette information est parue au moins sur le Canal 
Local dont le taux de pénétration est de près de 80 % . Par ailleurs, il informe le Conseil de la coupe qui 
a été programmée pour chaque conseiller. 
 

17. O.N.F. : proposition de coupes d'arbres pour 2007 
Les services de l'O.N.F. envisagent pour 2007 d'importants travaux d'aménagement sur 4 parcelles 
(surface prévue : 25,63 ha) et souhaitent dès à présent la validation de leurs propositions par la Commune 
afin de pouvoir procéder à l'étude détaillée et au martelage. 
 Il s'agit de : 
- travaux d'amélioration pour un volume de 827,05 m3 à dominante bois industriel  
- travaux de régénération pour un volume de 120 m3 à dominante bois d'œuvre. 

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

de valider la proposition de coupes pour 2007 telle que présentée par l'O.N.F. 
 

18. Tarifs de location de la salle associative et assurance 
Inchangés depuis l'ouverture de la salle, les tarifs de location sont à revoir en tenant compte de 
l'augmentation du coût de la vie. 
Sur proposition de la Commission ad hoc,  

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

- de fixer le montant de l'assurance à payer par le locataire à 25 € 
- de fixer le montant de la location de la salle à 220 € pour les particuliers ou associations de la Commune 

et à 230 € pour les autres. 



19. Demande de subvention pour l'équipement informatique des 
écoles 

a) Demande de DGE 
La Commune a l'intention d'aménager, à l'école élémentaire, une salle et de la doter d'un équipement 
informatique convenable. Or, il s'avère que l'informatisation des écoles est éligible au titre de la Dotation 
Globale d'Equipement. Aussi, 

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

- de demander une subvention au titre de la DGE pour l'informatisation de l'école élémentaire 
- d'inscrire au budget 2006 la dépense concernant ce projet. 
 

b) Demande de subvention régionale 
La Commune a l'intention d'aménager, à l'école élémentaire, une salle et de la doter d'un équipement 
informatique convenable. Aussi, 

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

- de demander une subvention à la Région pour l'informatisation de l'école élémentaire 
- d'inscrire au budget 2006 la dépense concernant ce projet. 
 

20. Commission des écoles élargie 
Pour étudier et mettre au point le projet d'équipement informatique de l'école et la formation informatique 
de nos concitoyens, au lieu de créer une commission ad hoc de plus, 

le Conseil Municipal, sur proposition du Conseiller Jean-Claude WOLFF, 
décide, à l'unanimité, 

d'élargir la Commission des Ecoles en y accueillant les Conseillers Jean-Charles GIOVANELLI et 
Jérôme GREFF. 
 

21. Devenir des locaux du groupe scolaire de La Brême d'Or 
Au groupe scolaire de La Brême d'Or, seule subsiste la classe maternelle depuis la suppression de la 
classe élémentaire à la rentrée 2004/2005. La Municipalité a la ferme intention de maintenir la classe 
maternelle mais s'interroge sur le devenir des autres locaux actuellement inoccupés du bâtiment. 
Sur proposition du Maire, 

le Conseil Municipal 
décide 

de se réunir, toutes commissions réunies, après une visite des locaux concernés, pour délibérer sur le 
devenir du bâtiment de l'école de La Brême d'Or. 
 

22. Réserve communale de sécurité civile 
La réserve communale de sécurité civile a pour objet d'appuyer les services concourant à la sécurité civile 
en cas d'événements excédant leurs moyens habituels ou dans des situations particulières. A cet effet, elle 
participe au soutien et à l'assistance des populations, à l'appui logistique et au rétablissement des activités. 
La réserve de sécurité civile est composée, sur la base du bénévolat, des personnes ayant les capacités et 
compétences correspondant aux missions qui lui sont dévolues au sein de la réserve dont la prise en 
charge financière est assurée par la commune. 
Considérant que la Commune abrite déjà un Corps de sapeurs-pompiers dont les compétences pourraient 
interférer avec celles d'une réserve communale civile, 

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

de renoncer à la création d'une réserve communale de sécurité civile. 



23. Rapport annuel 2004 sur le prix et la qualité du service public 
d'élimination des déchets ménagers 

François LECAPITAINE, Conseiller délégué aux questions de l'Environnement présente, à l'aide de 
graphiques et de tableaux comparatifs, ce rapport dont quelques données sont répertoriées ci-dessous et 
dont le Conseil Municipal prend acte. 
 

 SPICHEREN
2003 

SPICHEREN 
2004  

CAF 
2003 

CAF 
2004 

ORDURES MENAGERES 
 

1 016,11 t 1 046,51 t 30 250,89 t 31 297 t 

Moyenne/an/habitant 304,68 kg 313,80 kg 361,06 kg 375,10 kg 
TRI SELECTIF 
 

278,74 t 263,55 t 4 446,85 t  4 572,81 t 

Moyenne/an/habitant 83,58 kg 79,02 kg 53,08 kg 54,04 kg 
Refus de tri 19,38% 23,35% 23,49% 24,35% 
Papiers – journaux - magazines 63,45 t 71,85 t 1 566,22 t 1 704,27 t 
Moyenne/an/habitant 19,03 kg 21,54 kg 18,69 kg 20,43 kg 
Verre 162,77 t 152,90 t 1 926,90 t 1 830,04 t 
Moyenne/an/habitant 48,81 kg 45,85 kg 23 kg 21,93 kg 
Taux de valorisation (hors déchetterie) 21,50% 20,10% 12,80% 12,70% 
DECHETTERIE 
 

1 242,58 t 1 065,16 t 20 577,73 t 19 557,70 t

Moyenne/an/habitant 372,59 kg 319,39 kg 245,61 kg 234,40 kg 
TOTAL DES DECHETS PRODUITS 
PAR LES MENAGES 

2 537,43 t 2 387,04 t 55 958 t 56 371 t 

Moyenne/an/habitant 761 kg 716 kg 668 kg 676 kg 
Taux de valorisation de l'ensemble des 
déchets 

44,30% 42,80% 28,40% 28,90% 

Pour ce qui concerne notre commune, par rapport à l'année 2003, notons : 
- une augmentation du poids des déchets dans nos poubelles 
- une baisse du poids des déchets déposés en déchetterie 
- une baisse de la collecte volontaire du verre 
- une augmentation du refus de tri dû aux déchets qui ne devraient pas se trouver dans nos éco-sacs 
- une augmentation sensible de la collecte du papier dû, en partie au moins, à la quantité de publicités qui 

font déborder nos boîtes aux lettres. 
- une baisse du poids total des déchets produit par chaque Spicherois en un an 
De ce rapport il en ressort qu’il est nécessaire de refaire une nouvelle communication, soit avec les 
ambassadeurs du tri de la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France, soit simplement au 
niveau communal.  
 

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

Lors de réunion du 30 septembre 2005, le Conseil Municipal avait désigné ses représentants au sein du 
Conseil d'Administration de la Régie de Télédistribution. Pour que ce dernier soit au complet, il est 
nécessaire de désigner encore 3 représentants issus du monde associatif et 3 représentants des usagers. 
Sur proposition du Maire, 

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

de désigner les personnes suivantes pour siéger au Conseil d'Administration de la Régie de 
Télédistribution : 

• Collège des associations : Roger ALLARD, Guillaume KNOLL, Antoine PEROZIELLO 
• Collège des usagers : Salvatore AMODEO, Myriam HOY, Maryvonne LECAPITAINE 

 



Composition du nouveau Conseil d'Administration: 
• Collège des élus : Paul BALANDRAS, Léon DIETSCH, Jean JUNG, Clément METZINGER, 

Alain PISTER, Alain WEISLINGER, Jean-Charles GIOVANELLI 
• Collège des associations : Roger ALLARD, Guillaume KNOLL, Antoine PEROZIELLO 
• Collège des usagers : Salvatore AMODEO, Myriam HOY, Maryvonne LECAPITAINE 

 

25. Gratification pour le "webmaster" du site Internet de la 
Commune 

Depuis 3 ans et demi, Marc JUNG s'occupe à titre gracieux du Site Internet de la Commune à partir de sa 
résidence située en région parisienne. L'Adjoint au Maire chargé de la Communication, Jean JUNG, qui 
fait le lien avec lui à partir de Spicheren, estime qu'il serait convenable de donner, pour 2005, une 
gratification à notre webmaster pour services rendus à la collectivité. 

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

de verser, au titre de l'année 2005, une gratification de 200 € à Marc JUNG, le webmaster du Site Internet 
de Spicheren. 
 

26. Règlement intérieur de la salle polyvalente* 
L'Adjoint chargé des associations présente succinctement le règlement intérieur de la salle polyvalente. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

d’adopter le règlement intérieur de la salle polyvalente tel que présenté sauf si, sous huitaine, quelque 
imperfection à rectifier devait être communiquée par un conseiller. 

*Intégralité du document : annexe 2 
 

27. Part communale de la taxe d'assainissement 
Pour faire face aux importants travaux d'assainissement prévus rue d'Alsting, rue d’Etzling et à La Brême 
d'Or, 

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

de porter, à compter du relevé des compteurs en mars 2006, la part communale d'assainissement,  
de 0,58 € actuellement, à 0,61 € par m3 d'eau consommée. 
 

28. Renonciation au droit de résolution 
Mme Alette MARX est propriétaire d'une maison à usage d'habitation sise à Spicheren, 2 impasse des 
Merisiers. Dans l'acte d'acquisition du terrain par Mme MARX, il a été stipulé une restriction au droit de 
disposer et un droit de résolution au profit de la Commune de Spicheren. 

A la demande de Me Charles HALTER, le Conseil Municipal est invité : 
-à autoriser la vente, par Mme Alette MARX à M. et Mme Harald ZIMMERMANN, de sa maison à 
usage d'habitation sise 2, impasse des Merisiers, cadastrée 

Section 28 n° 472/62 – rue d'Alsting – 06,38 ares 
Section 28 n° 469/62 – rue d'Alsting – 11,96 ares 

Total 18,34 ares 
- et à renoncer à exercer son droit à la résolution sur ledit immeuble. 

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

• d'autoriser Mme Alette MARX à vendre sa maison sise 2, impasse des Merisiers 
• de renoncer à exercer son droit à la résolution sur ledit immeuble. 



 

29. Logement communal vacant 
Le logement communal, situé à l'étage de l'école élémentaire du village et occupé jusqu'à ces derniers 
temps par Marc BOUR, vient de se libérer. La population a été informée de cette situation et la 
Municipalité fera incessamment son choix parmi les candidatures déjà reçues en Mairie, en tenant compte 
de la spécificité de ce logement situé au dessus d’une école. 

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

d'autoriser le Maire à signer le bail avec le futur locataire du logement devenu vacant à l'école élémentaire 
du village. 
 

30. Attribution d'un garage communal 
Un garage communal, sis rue du Roussillon, s'étant libéré, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

de l'attribuer, à compter du 1er décembre 2005, à M. Kamal MAACHE domicilié 29 rue du Roussillon à 
Spicheren Brême d’Or, aux conditions habituelles de location, soit 24,82 € par mois. 
 

31. Convention avec le Training Club Canin EURODOG* 
L'association Training Club Canin EURODOG occupe, pour ses activités au lieudit Lathmertal, un terrain 
communal cadastré Section 7 – parcelle 23 ainsi qu'un local communal construit sur cette même parcelle. 
Il y a lieu de signer, entre la Commune et ladite association, une convention ayant pour objet de définir 
les responsabilités, les droits et les obligations de l'Association et de la Commune quant à l'utilisation du 
terrain et du local. 

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

d'autoriser le Maire à signer la convention ci-annexée avec le Président de l'Association Training Club 
Canin EURODOG.  
*convention : annexe n°3 
 

32. Eclairage du clocher de l'église 
Suite à la plainte de plusieurs concitoyens victimes d’éblouissements provoqués par les 2 projecteurs 
situés au pied de l'escalier du parvis de l'église, tant à gauche qu'à droite, la Commission des Travaux s'est 
rendue sur place et a constaté le bien-fondé de ces réclamations. 
Pour préserver l'intégrité physique des fidèles se rendant à l'église en soirée, 

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

- de faire éteindre ces 2 projecteurs à partir du lundi 28 novembre 2005  
- de charger le Maire de contacter l'entreprise qui a monté l'installation afin qu'elle trouve une solution 

à ce problème. 
33. Paiement de factures diverses 

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 

RB Créations 24/11/2005 696,89 Achat de 2 uniformes pour l’harmonie 
municipale 



 

34. Informations diverses  
• Taxe des ordures ménagères 

Le Maire informe l'Assemblée sur le déroulement et les conséquences du vote de la taxe par le Conseil de 
la Communauté d'Agglomération de Forbach Porte de France. 
 

• Remontées d'eau sur la chaussée du CD 32 dans la descente du Schalkental 
Le Conseiller Raymond MULLER insiste sur le danger que représentent pour les automobilistes ces 
remontées d'eau par temps de gel. La DDE, selon le Maire, n'a pas d'explications à ce phénomène ni de 
solutions à proposer. 
 

• Entretien des espaces verts rue du Roussillon 
Echange de courrier entre le Maire et le Directeur du Groupe SNI Sainte-Barbe au sujet de l'entretien des 
espaces verts de la rue du Roussillon, entretien facturé aux résidents par la SNI mais effectué par le 
Service Technique de notre commune… 
 

• Vente de bois 
Le 19 décembre 2005, vente de bois. Rentrée d'argent espérée : de l'ordre de 15 000 à 20 000 € si le bois 
d’œuvre trouve acheteur. 
 

• Rapport de visite de la Ligue Lorraine de Football – Commission Régionale des Terrains et 
Equipements (CRTE) en date du 20 août 2005 

Constatations : a) – Terrain : L'aire de jeu du stade municipal n'a pas les dimensions réglementaires : 
- 100 m x 65 m au lieu de 105 m x 68 m 

b) – Les buts : La hauteur des buts présente un écart de 1 à 4 cm au lieu des 10 mm admis 
c) – Les bancs de touche : ne sont pas conformes 

Conclusions : 
- la hauteur des buts devra être réglée sans délais 
- La mise en conformité aux nouvelles normes du règlement des terrains devra intervenir 

pour 2010 (avant-projet sommaire à présenter pour 2007) 
 

• Lecture d'un courrier de remerciement du Conseil de Fabrique de la paroisse Sainte-Marie 
du Habsterdick-La Brême d'Or pour les 1 500,00 € de subvention accordée par la Commune 
pour la réfection de la toiture de l'église 

 
• Evocation d'un courrier de Mme Béatrice BREDAR qui se plaint des désagréments que cause 

à son pignon la végétation mise en place sur instructions du Maire et ce contre l'avis de la 
Commission des Travaux 

 
• Assainissement du quartier de La Brême d'Or 

Tous les accords sont donnés. Début des travaux : 16 janvier 2006 
La finalisation du projet d'enfouissement des réseaux secs est en cours. 
 

• DGE 
Par courrier en date du 13 octobre 2005, le Sous-préfet de Forbach informe la Commune que, 
désormais, le délai de commencement d'exécution des travaux sera limité à 1 an. Le non-respect 
de cette condition fixée par l'arrêté attributif de subvention sera sanctionné par le retrait de la 
subvention. 
 

• Aide aux associations obtenue par le Maire auprès de certaines entreprises : plus de 3 000 € l'an 
passé pour le CSN et l'USS; déjà 500 € en 2005 et diverses aides en cours. 



 
• Travaux 

Impasse des Champs : 
Pose des conduites de gaz achevée  
Début du chantier (enfouissement des autres réseaux et voirie) : janvier 2006 
Entreprises retenues : EUROVIA et SATEM 
Caserne des pompiers : réfection prochaine de la toiture (partie garage) 
Assainissement rue d'Alsting : 
les travaux ont commencé à la sortie du village(partie basse) 
les dossiers pour les travaux rues d'Etzling et d'Alsting (partie haute)ont été retenus par le Conseil Général 
 

• Poste d'attaché-directeur général des Services 
Interpellé par l'opposition, le Maire rappelle que : 
- la Commission des Finances s'est réunie le 10 octobre dernier avec comme seuls présents lui-même et 
ses Adjoints pour, notamment, estimer le coût d'une telle embauche (de l'ordre de 40 000 €) 
-que le projet n'est pas abandonné; pour preuve, il aura prochainement un entretien avec l'un ou l'autre des 
candidats déclarés 
- que Mme Christiane WARING a réussi l'écrit de l'examen de rédacteur. Affaire à suivre 

 
• Visite de Mme Charlotte BRITZ, Oberbürgermeister de Sarrebruck 

Date : 11 janvier 2005 à 15h 
Petite réception en salle associative pour évoquer les différents sujets impliquant les deux communes : 
RD 32c, école biculturelle, Eurozone… 
 

• Fête de Noël du personnel 
Le mercredi 21 décembre 2005 avec la Commission du Personnel 
 

35. Divers 
Remise d'un agenda 2006 à chaque Conseiller 
 
 



*Annexe 1 : 
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I - INTRODUCTION 
 

Le plan d’aménagement et de développement durable. 
 

Le plan d’aménagement et de développement durable (PADD) constitue le cadre de référence et de 
cohérence pour différentes actions d’aménagement que la commune engage sur son territoire. 
 

Le PADD introduit une démarche de réflexion dans le processus d’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme en permettant d’exprimer le projet communal sur l’intégrité du territoire. 
 

Le PADD se fonde sur les enjeux et les besoins identifiés à l’issue du diagnostic territorial. Il intègre 
les lignes directrices des différents projets communaux et, le cas échéant, reste cohérent avec les 
documents de planification et d’aménagement qui lui sont hiérarchiquement supérieurs. 
 

Le PADD de la commune de Spicheren indiquera les principales orientations en matière : 
- d’aménagement du territoire, 
- de structuration de réseaux de voirie et de circulation, 
- de sport, de loisirs et de tourisme, 
- d’industrie, d’artisanat et de commerces, 
- d’agriculture, 
- d’équipements, 
- de paysages, 
- d’environnement, 

 

Le PADD et la loi SRU 
 

En vertu de l’article R123, le PADD peut préciser : 
- les mesures de nature à préserver les centres-villes et les centres de quartier, les développer 

ou en créer de nouveaux, 
- les actions et opérations relatives à la restructuration ou à la réhabilitation d’îlots de 

quartier ou de secteur, 
- les interventions destinées à lutter contre l’insalubrité et à restaurer ou à réhabiliter des îlots 

ou des immeubles, 
- les caractéristiques et le traitement des rues, des sentiers piétonniers, des pistes cyclables et 

des ouvrages publics à conserver, à modifier ou à créer, 
- les actions ou opérations d’aménagement de nature à assurer la sauvegarde de la diversité 

commerciale des quartiers, 
- les conditions d’aménagement des entrées de ville en application de l’article L111-1-4, 
- les mesures de nature à assurer la préservation des paysages, 

 

II – ENJEUX INDENTIFIES PAR L’ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

Aménagement du territoire 
 

- Privilégier un développement motivé des extensions du village 
 

- Privilégier, aux alentours des parties déjà bâties, l’extension de l’urbanisation liée notamment à la 
possibilité d’assainir gravitairement ces zones et au nivellement topographique des terrains 

 

- Permettre de nouvelles zones d’extension tout en préservant la qualité de vie des quartiers 
 

- Affirmer la présence de l’élément naturel dans le paysage urbain (aménagement qualitatif des voiries) 
 

- Maîtriser le développement de l’urbanisation autour du village 
 

- Diversifier les zones d’extension de l’habitat afin d’éviter toute rétention foncière 
 

Structuration du réseau de voirie et circulations 
 

- L’autoroute A320 en direction de Sarrebruck passe au Nord-Ouest de la commune 
 

- La commune est traversée par la Route Départementale 32 qui relie Stiring-Wendel à 
Grosbliederstroff 

 

- Les Routes Départementales 32a et 32c, de seconde catégorie, traversent l’agglomération 
 

- Il existe également à environ 10 kilomètres la gare ferroviaire de voyageurs et de marchandises de 
Forbach 

 

- Structurer la circulation dans le Centre-Village 
 



Tourisme, loisirs et sport 
 

- Poursuivre la mise en valeur du site historique des Hauteurs 
 

- Soutenir les associations qui y animent la vie culturelle, sportive et les loisirs 
 

- Développer les potentialités des 150 ha de forêt (pédestres, cyclables, pédagogiques…) 
 

- Tenir compte des sentiers de randonnées transfrontaliers, 
 

- Promouvoir le site des « Hauteurs de Spicheren » 
 

Industrie, artisanat et commerces 
 

- Continuer à développer la ZAD du Heckenallemend en y aménageant des voiries pour permettre 
l’implantation de nouvelles entreprises 

 
 

Agriculture 
 

- Maintenir les terres agricoles en limitant le développement de l’urbanisme au Nord 
 

- Tenir compte des éventuelles nuisances des activités agricoles 
 

- Soutenir les associations à vocation agricole 
 
 

Paysage 
 

- Donner une identité aux entrées de ville, notamment sur la RN3 à La Brême d’Or 
 

- Renforcer la qualité paysagère des routes principales 
 

- Développer le fleurissement saisonnier dans le site urbain 
 

Environnement 
 

- Afin de préserver et maîtriser l’évolution du paysage, la Municipalité souhaite protéger les zones 
agricoles et forestières 

 

- Affirmer le classement en Réserve Naturelle Volontaire de la Carrière de la Kreuzheck 
 

- Poursuivre les actions menées en faveur des énergies renouvelables et du développement durable 
en général 

 

- Réhabiliter les sites dégradés. 
 

III – ORIENTATIONS D’URBANISME ET D’AMENAGEMENT 
 

Les objectifs municipaux se traduisent à travers les orientations suivantes : 
 

Aménagement du territoire 
 

Différentes zones d’extension à vocation d’habitat ont été dégagées. Elles se situent autour du noyau 
villageois en prolongement de zones déjà urbanisées. Ces zones assurent ainsi leur intégration dans la 
structure urbaine. 
 

A Spicheren, 56 ha ont été ouverts à l’urbanisation, zones urbanisables à court-moyen terme : 1AU (soit 
7% de la superficie totale). 
Il existe d’autre part une zone d’urbanisation à long terme 2AU d’une superficie totale de 49 ha. 
 

Les différentes zones d’extension sont localisées à divers endroits du territoire communal et présentent 
des tailles variables. 
 

La partie bâtie du village est classée en zone U. 
La superficie de la zone U est de 151 ha (soit 19% de la superficie totale). 
 

Le règlement permet de maîtriser les constructions et leurs extensions, de conserver le patrimoine 
architectural, ainsi que les éléments d’accompagnement (clôture, garage…) puisque dans cette zone ces 
éléments ne doivent pas porter atteinte aux caractères des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages 
urbains. 
 

Les zones d’extension sont prévues en continuité du bâti, autour du tissu urbain existant de manière à 
garder la silhouette originale du village. 
En outre, un secteur agricole totalement inconstructible et une zone naturelle enveloppent le village 
laissant la possibilité aux exploitations existantes de s’étendre. 
 



Dans ce périmètre, aucune construction n’est autorisée, ceci afin de préserver le tissu bâti de toute 
nuisance. 
 

Structuration du réseau de voirie et circulations 
 

Les grands axes de circulation structurent déjà très franchement le village. Il est nécessaire de développer 
la liaison rue de l’Ecole/rue des Hauteurs pour désenclaver le centre du village. 
 

Sports, tourisme et loisirs 
 

Deux zones 1AUI, destinées à accueillir les futures zones de loisirs, d’une superficie totale de 8 ha, ont 
été créées à proximité de la forêt afin d’accueillir les zones de loisirs futures. 
 

Industrie, artisanat et commerces 
 

Une zone UZ, destinée essentiellement aux activités économiques, se trouve dans la partie Nord de la 
commune à proximité de l’autoroute A32. 
Cette zone d’activités économiques a une superficie de 5 ha. 
 

Deux zones 1AUZ, destinées essentiellement aux activités économiques futures, se trouvent : 
- l'une, dans la partie Nord-Ouest de la commune, à proximité de l’autoroute A320 
- l'autre, dans la partie Ouest de la commune à proximité de la RD32. 

Cette zone d’activités économiques a une superficie de 15 ha et peut être développée par l’aménagement 
de nouvelles routes. 
 

Equipements 
 

- Les emplacements réservés (ER) permettent de localiser et de délimiter les terrains nécessaires à 
la réalisation des équipements futurs. 

 

- Ils figurent sur la plan de zonage en hachures et sont récapitulés sur une liste spécifique faisant 
partie du présent dossier (pièce 4). 

 

- Les emplacements réservés permettent d’interdire toute construction en occupation des sols autre 
que celle à laquelle ils sont affectés. 

 

- Aménagement des espaces publics, notamment le cimetière. 
 

- Etablissement de voies de communication pour permettre l’accès aux zones AU et la liaison entre 
la rue de l’Ecole et la rue des Hauteurs. 

 

Paysage 
 

Les différents espaces naturels présents sur le ban communal sont classés en espaces naturels 
inconstructibles et à protéger (zone N). 
L’essentiel des espaces naturels se concentre au Nord et à l’Est de la commune. 
 

Ces orientations d’urbanisme et d’aménagement ont été définies dans le respect des principes énoncés aux 
articles L.110 et L.121-1, notamment en vue de favoriser le renouvellement  urbain et préserver la qualité 
architecturale de l’environnement. 



*Annexe n° 2 : 

SALLE POLYVALENTE - REGLEMENT INTERIEUR - 
 

ARTICLE 1 : Objet du règlement 
Le présent Règlement est établi pour régler les modalités de mise à disposition d’un ou plusieurs locaux 
de la salle polyvalente aux usagers, qu’ils soient occasionnels ou réguliers. 
Par le terme « gestionnaire » cité par la suite, il faut entendre un comité de gestion communal désigné 
par le Conseil Municipal composé de 2 représentants du Conseil Municipal et de 2 membres du comité 
du C.I.A (Comité Inter Associatif). 
La salle polyvalente comprend : une grande salle avec 2 vestiaires toilettes, une remise, un hall, des 
toilettes, un bar, une cuisine équipée du matériel électroménager et de vaisselle. 
 

ARTICLE 2 : Mise à disposition 
La salle polyvalente est mise gratuitement à la disposition des associations, amicales et sociétés de la 
Commune pour des activités sportives, des réunions statutaires et des manifestations propres au 
fonctionnement desdits groupements. Il appartient au C.I.A d’établir une fois l’an, pour chaque saison, 
un calendrier d’occupation des locaux 
En dehors des réunions citées ci-dessus, ces mêmes groupements, ainsi que ceux extérieurs à la 
Commune et des tierces personnes, pourront, moyennant un loyer, disposer de la salle polyvalente. 
La mise à disposition englobe : le chauffage, l'eau, l'électricité, le nettoyage final et l’acceptation de 
toutes les clauses du règlement ci-après. 
 

ARTICLE 3 : Types de manifestations  
Les manifestations ou activités ne pourront être qu’associatives, sportives, culturelles ou familiales. 
Toute manifestation n’entrant pas dans ce cadre sera soumise à l’autorisation préalable de la 
Municipalité. 
A l’occasion de la manifestation organisée par le locataire, ce dernier pourra encaisser le produit des 
droits d'entrée, de vestiaires, de la vente d’objets et de boissons.  
Toute utilisation des lieux autre que celle autorisée par le présent règlement entraînera la résiliation 
immédiate du contrat de location sans restitution des arrhes versées. 
Dans le cas où l'utilisation de la salle serait soumise à des autorisations spéciales, celles-ci sont à 
requérir en temps utile par le locataire. 
 

ARTICLE 4 : Nombre de personnes autorisées 
Le nombre de personnes maximum autorisé dans les locaux est fixé à 900, le personnel de service 
inclus. Aucune dérogation ne pourra être obtenue. 
 

ARTICLE 5 : Procédure administrative 
La procédure administrative de mise à disposition d'un local est définie par les annexes ci-jointes et 
diffère selon qu’il s’agit d’une mise à disposition ponctuelle avec ou sans loyer, ou qu’il s’agisse d’une 
mise à disposition régulière à une ou plusieurs associations locales. 
La signature du demandeur vaut engagement au respect de la procédure. 
 

ARTICLE 6 : Demande de réservation (hors mise à disposition régulière) 
Cet article ne concerne pas les associations qui utilisent les locaux régulièrement pour leurs réunions 
statutaires, et qui ont souscrit au contrat d’assurance commun, proposé par le C.I.A. de Spicheren. 
Toute demande de réservation doit obligatoirement être faite par écrit. Le délai d’instruction d’une 
demande est de 8 jours. Il peut être prolongé selon les circonstances.  
Le formulaire « Engagement de réservation » (formulaire joint) ne vaut pas contrat de location, il le 
devient à la réception des locaux lors de la remise des clés. Il n’engage donc pas le gestionnaire. 
 

ARTICLE 7 : Etat des locaux  
Les locaux sont loués en leur état habituel sans que le locataire ne puisse éventuellement exercer un 
recours ni exiger une diminution de loyer à l'encontre du gestionnaire pour raison de mauvais état des 
lieux, ou de vice apparent ou caché ; de plus, le demandeur ne peut prétendre à des réparations et 
installations de quelque nature que ce soit. 
Le locataire s'assurera que les lieux répondent bien aux conditions exigées par le caractère de la 
manifestation et veillera au bon fonctionnement de l'ensemble des installations. Toute transformation et 
aménagement de l’existant sont interdits. Toute décoration aux murs, placards et plafonds devra être 
retirée en fin de manifestation. 
Le locataire portera seul l'entière responsabilité en cas d'incidents provenant d'un aménagement 
différent ou supplémentaire des différents locaux. 
 



ARTICLE 8 : Nettoyage 
Le locataire est tenu de balayer tous les locaux utilisés, ainsi que les abords de la salle. Il est tenu en 
outre au lavage, rinçage et séchage de tous les objets et ustensiles de cuisine (équipements, vaisselle, 
casseroles, couverts, etc..). Il est interdit d’utiliser des produits de nettoyage abrasifs ou à base d’acide. 
Le Tri Sélectif est obligatoire dans cette salle. Les détritus non concernés par le tri sélectif devront être 
mis dans des sacs plastiques qui eux-mêmes seront jetés dans les poubelles rangées à l’extérieur. Les 
éco-sacs du tri sélectif seront rangés au même endroit. 
Le non-respect de ces dispositions par le locataire lui sera facturé 50 €. 
 

ARTICLE 9 : Utilisation des locaux par la Commune 
La Commune de Spicheren dispose, librement et prioritairement, pour ses manifestations, des locaux de 
la salle polyvalente. 
En cas de besoin, ou si des raisons spéciales ou impérieuses l'exigent, la Commune se réserve le droit 
d'annuler l’utilisation régulière de la salle polyvalente par une association, avec un préavis minimum 
d’une journée, sans pour autant être tenue à un dédommagement pour non-utilisation par l’association. 
Par contre, pour une location payante, la Commune de Spicheren, pour les mêmes raisons, se réserve le 
droit d'annuler une manifestation par simple lettre recommandée avec accusé de réception, dans un 
délai d’au-moins 1 mois avant la date de ladite manifestation. Cette annulation ne pourra en aucun cas 
donner lieu à une indemnisation. 
Aucun locataire cité à l’article 2 ne peut prétendre à la mise à disposition systématique des locaux, ni à 
un droit acquis pour leur utilisation. 
 

ARTICLE 10 : Annulation ou désistement 
En cas d'annulation par le gestionnaire, pour non-respect du présent règlement par le locataire, aucune 
indemnité ne sera versée à ce dernier à quelque titre que ce soit. De plus, dans ce cas, le gestionnaire 
se réservera le droit de garder la caution jusqu’au règlement du litige. 
Cette règle sera notamment appliquée dans le cas où le demandeur aurait communiqué des 
renseignements inexacts ou volontairement occulté des informations. Des poursuites judiciaires pourront 
être engagées. 
En cas de désistement du locataire à moins de 8 jours calendaires, les arrhes versées ne seront restituées 
que sur motif valable. 
 

ARTICLE 11 : Loyer  
Le tarif de la location pour les locaux retenus est celui en vigueur au moment de la réservation. 
A la réservation, 50% de la location sont à verser en arrhes, le solde sera dû à la réception des locaux 
par le locataire. 
 

ARTICLE 12 : Caution et casse  
A la réception des locaux, au plus tôt la veille de la manifestation, le locataire devra déposer un chèque 
de caution dont le montant est celui en vigueur à la signature du contrat de location. 
Celui-ci lui sera restitué après l’état des lieux en fin de location. Toute dégradation et disparition de 
matériel seront facturées suivant le barème joint en annexe. 
 

ARTICLE 13 : Réunion de jeunes 
Le demandeur doit être majeur et jouir de ses droits civiques. Toute réunion de jeunes non majeurs devra 
être encadrée par un adulte (le demandeur) accompagné d'un ou plusieurs (selon le nombre) co-
responsables. 
 

ARTICLE 14 : Responsable  
Le seul responsable reconnu par le gestionnaire sera le demandeur mentionné sur le contrat de location. 
Le locataire répond de toute perte ou détérioration de matériel pendant la durée de la location ; il est 
par ailleurs responsable de tout dommage pouvant survenir, du fait de leur utilisation, dans les locaux 
loués, dommage causé soit aux personnes, soit aux biens, que ces derniers appartiennent à la 
Commune ou à des tiers et ceci indifféremment si ce dommage a été causé par lui-même, ses employés, 
ses mandataires ou par des personnes ayant assisté ou pris part à la manifestation. 
Toute dégradation est à la charge du locataire et tout litige pourra faire l’objet de poursuites judiciaires. 
 

ARTICLE 15 : Assurance  
Le locataire doit produire une assurance de responsabilité civile de type "ORGANISATEUR", ou à défaut, 
en souscrire une auprès d'une compagnie agréée ; il pourra, s’il le désire, prendre celle proposée par le 
gestionnaire, le tarif étant celui en vigueur au moment de la location. L’attestation d’assurance doit 
garantir, pour un montant équivalent à une reconstruction à neuf du bâtiment, et prévoir tout incident et 
accident pouvant survenir aux personnes et biens lors de la manifestation. 



Les attestations d’assurance demandées doivent être des originaux datés, portant la date d’échéance, 
signés en original et portant cachet original. 
Aucune photocopie ne sera acceptée. 
 

ARTICLE 16 : Vols et détériorations  
Le gestionnaire décline toute responsabilité en cas de vol ou détérioration d'objet ou matériel ne lui 
appartenant pas. 
Le locataire fera son affaire de la garantie de ces risques. 
 

ARTICLE 17 : Service d’ordre 
La présence d'un service d'ordre agréé tant intérieur qu’extérieur pourra être exigée dans le cas d'une 
manifestation particulière; cette obligation est laissée à l'appréciation de l'autorité municipale. 
 

ARTICLE 18 : Sécurité  
Le locataire devra prendre toutes les dispositions réglementaires afin de respecter la sécurité et la 
salubrité des établissements recevant du public. 
Le locataire devra toujours veiller au libre accès du bâtiment, notamment pour tous véhicules 
d'intervention de sécurité. Il lui appartiendra également de veiller à ce que les issues de secours et leurs 
dégagements soient constamment éclairés et libres de tout objet susceptible de compromettre la 
sécurité du public en cas d'incendie ou d’événement fortuit. 
Il reconnaît avoir pris acte des consignes générales de sécurité et s'engage à les respecter, avoir constaté 
l’emplacement des systèmes de secours et avoir pris connaissance des itinéraires et sorties d'évacuation. 
 

ARTICLE 19 : Rixe et incendie  
Tout incident, rixe ou incendie est à signaler immédiatement à la gendarmerie ou aux pompiers. 
En dehors du Maire ou de son représentant et du concierge, les personnes dûment mandatées et 
porteuses de titre de service, auront accès librement à la salle et aux annexes durant toute 
manifestation pour contrôle. 
 

ARTICLE 20 : Interdits 
L'utilisation du téléphone et du matériel de lutte contre l'incendie est interdite sauf cas de nécessité 
immédiate. 
Il est interdit de remiser des bicyclettes dans les salles, les dégagements et les dépendances. Il est en 
outre défendu d'y amener des animaux. 
Il est formellement interdit de "sous-louer" les locaux obtenus ou d’y organiser une manifestation non 
prévue. 
Le gestionnaire se réserve le droit de venir contrôler ce point. 
 

ARTICLE 21 : Nuisances sonores 
Le gestionnaire de la salle polyvalente fait appel au civisme des utilisateurs pour ne pas créer de 
nuisances sonores au voisinage. Tout dépassement des seuils autorisés pourra entraîner l’évacuation et 
la fermeture immédiate des locaux. 
 

ARTICLE 22 : Taxes et charges 
Le locataire fera également son affaire de toutes taxes et autres charges qui pourraient résulter d’un 
chiffre d'affaires résultant de diverses ventes (boissons et autres). 
 

ARTICLE 23 : Pannes 
En cas de difficultés ou de pannes, le locataire en référera au concierge du complexe  
(N° tél. au 25/11/2005 : 06 76 45 91 81) 
 

ARTICLE 24 : Application du règlement 
Le présent Règlement a été approuvé par le Conseil Municipal lors de sa séance en date du 25 
novembre 2005. 
Le Conseil Municipal pourra à tout moment modifier le présent règlement. Il sera alors tenu d’en 
informer les utilisateurs réguliers.  
 

ARTICLE 25 : Affichage 
Le présent Règlement est affiché dans l’entrée de la salle polyvalente. Un exemplaire sera remis au 
locataire lors de l’engagement de réservation. 
 
Fait à Spicheren le 25 novembre 2005 
Le Maire 
M. Léon DIETSCH 
 



SALLE POLYVALENTE - ENGAGEMENT DE RESERVATION - 
 

Prends par le présent, au nom de la Société/Association : ………………………… 
à mon nom personnel :   ..………………………………………………… 
Adresse :      ……………..…………………….………………………… 
Nom du représentant légal :    ……………………….…………………………………….. 
Adresse :     …………………….……………………………………….. 
N° de téléphone :    ……………..………………………………………………. 
 
la réservation ci-après :   (entourer les tarifs) 
 

 
 
pour : la manifestation : ………..………..…………………………………………… 
la(es) date(s) suivante(s) : …………………………..……………….  (soit …….. jour(s)) 
 
et l'engagement de :  
I. verser la somme de ............... € pour payement du loyer de la location ci-dessus, dont la moitié 
payable dès la réservation, 
II. déposer un chèque de caution, à la remise des clés, d’une valeur de 500 € au responsable des 
locations ; sera rendu après l’état des lieux, 
III. supporter l'intégralité des frais d'une éventuelle remise en état des lieux en cas de 
dégradation des salles, du mobilier et du matériel survenue au cours de l'occupation, 
IV. assurer le rangement et le balayage de tous les locaux utilisés et ses abords, ainsi que le 
lavage, le rinçage et le séchage de tous les objets utilisés (vaisselle, casseroles, etc…). En cas 
de non-respect de cette clause, le gestionnaire fera effectuer ce nettoyage et lavage par une 
Société dont le financement sera à la charge du locataire, 
V. produire une assurance de type « organisateur » prévue à l’article 16 du Règlement Intérieur, 
VI. de se conformer aux différentes législations existantes en matière de spectacles, de 
déclaration du personnel embauché (U.R.S.S.A.F. - S.A.C.E.M. - …) ainsi qu’au Règlement 
Intérieur pour la mise à disposition de locaux communaux dont il déclare avoir eu copie, 
 
engagement : 
1. cet acte d’engagement est à retourner dans les 8 jours à compter du …………….… ; au-delà, 
la réservation devient caduque, 
2. cet acte d’engagement vaut contrat de location à la réception de la salle.  
 
 
Fait en double exemplaire à Spicheren, le ……………………….. 
Signature du locataire Signature du gestionnaire 
précédée de la mention manuscrite 
"Lu et approuvé" 
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SALLE POLYVALENTE 
 

TARIFS : CASSE OU DETERIORATION DE LA VAISSELLE, 
USTENSILES 

 
 

Réf. Désignation 
Prix 

unitaire 
TTC en € 

VG32 Plateau (460x360) 9,50 
VA11 Flûte à champagne (16 cl) 2,50 
VC63 Verre digestif (cognac) 2,00 
VC83 Cendrier 1,00 
VE37 Verre apéritif (jus) 1,00 
VE54 Verre digestif (eau de vie) 1,00 
VG82 Assiette plate gra. (diam. 260, paq. de 12) 5,00 
VG85 Assiette creuse (diam. 225, paq. de 12) 5,00 
VG83 Assiette plate peti. (diam. 200, paq. de 12) 4,00 
VF93 Tasse à café (13 cl) 1,50 
VF94 Sous tasse 1,50 
VG1 Sucrier 5,50 
VK33 Fourchette (Chambord) 1,50 
VK34 Grande cuillère (Chambord) 1,50 
VK35 Petite cuillère (Chambord) 1,00 
VK36 Couteaux (Chambord) 2,50 
VG63 Louche de service 7,60 
VH97 Verre à pied (16 cl) 2,00 
VH76 Verre à pied (19 cl) 2,00 
VK14 Verre apéritif (Scotch, Martini) 2,00 
VK16 Verre apéritif (bière) 2,00 
VK9 Verre apéritif (Suze) 2,00 
VL7 Saladier (diam.  250) 5,50 
XC66 Panier à pain (L 260mm) 5,00 
VJ84 Louche (diam. 180) 23,00 
VJ85 Ecumoire (diam.  180) 15,50 
VL63 Bac à débarrasser  (560x400x130) 7,50 
VM1 Percolateur à café (80 à 100 tasses) 336,00 
VM23 Pichet isolant (thermos. 1,2 litre) 14,00 
VP83 Casserole (8 l) 38,50 
VP86 Couvercle Sauteuse (diam. 280mm) 11,50 
VP89 Sauteuse  (diam. 280mm) 41,50 
VP92 Marmite (35 l) 110,00 
VP93 Marmite (50 l) 145,00 
VP97 Faitout + couvercle (25 l) 110,00 
VR14 Plat à rôtir (550 x 440) 61,00 
VR77 Poêle (diam.  320) 17,00 
VR9 Passoire (diam. 240) 30,50 
VS18 Louche (diam. 140) 13,00 
VS23 Spatule coudée pleine 10,00 
VS24 Grappin 8,00 
VS30 Araignée inox (diam.  220) 41,50 
VS43 Planche à découper avec  rigole (600 x 400 blanche) 28,50 
VT19 Fouet inox (L. 450) 7,00 
VT21 Spatule triangle 11,00 

 



CHECK-LIST DE CONTROLE – SALLE POLYVALENTE 
 
 
 

 
EXTERIEUR Parvis balayés  

 Pas de papiers ni bouteilles  
 Pas de matériel trainant  
 Lumière sous Auvent sur Arrêt (Inter. 
Bar) 

 

 Coffret Electr. Ext. Hors tension + 
Verrouillé 

 

 Déchets dans poubelles et poubelles 
rangées 

 

 Sensibiliser au Tri Selectif 
(SACHETS) 

 

  
GRANDE SALLE Vide et Balayée  

 Décorations + Affiches enlevées  
 Praticables rangés contre mur Sud  
 Présence des Pièces de liaisons 
Praticables  

 

 Bancs rangés le long des murs Est ou 
Ouest 

 

 Tables rangées sur palettes dans remise  
 Chaises rangées par 10 dans remise  
 Transpalettes + Diable rangés dans 
remise 

 

 Poubelles vidées et sorties  
 4 Voûtes fermées  
 Portes Latérales + Arrière fermées  
 Lumières Salle + Vestiaires + Remise 
éteintes 

 

  
TOILETTES Balayées  

 Pas de papiers  
 Poubelles vidées et sorties  
 Cuves sanitaires rincées  
 Fenêtres fermées  
  

LOCAL ELECTRIQUE Balayé  
 Vide de matériel  
 Ventilation et extraction Salle sur 
Arrêt 

 

 Lumière éteinte  
  

BAR Balayé + vide de matériel  
 Petit lave vaisselle vide + ouvert + 
propre + arrêt 

 

La réception et le retour se font en présence du responsable et de Madame la Concierge aux horaires 
convenus ensemble. 
-------------------------   Veuillez cocher X si état correct et O si état non correct   -----------------------------
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 Grand lave vaisselle vide + ouvert+ 
propre+arrêt 

 

 Hotte sur Arrêt - lumière Hotte éteinte  
 2 Frigos vitrines vides et nettoyés  
 Frigos sous bar vides et nettoyés  
 Tireuse bière rincée et débranchée  
 3 lavabos vides et propres  
 Plans de travail propres  
 Poubelles vides et sorties  
 Tables + chaises rangées  
 2 Volets vers Salle fermés + 
verrouillés 

 

 Fenêtres fermées  
 Lumière sous Auvent sur Arrêt (Inter. 
au Bar) 

 

  
CUISINE Balayée + vide de matériel  

 Friteuse vide - propre sur Arrêt  
 Gazinière + Four propre sur Arrêt  
 Four Vapeur propre sur Arrêt  
 VANNE GAZ FERMEE 
IMPERATIVEMENT 

 

 Hotte sur Arrêt - lumière Hotte éteinte  
 Frigo. Blanc vide et nettoyé sur Position 
1 

 

 Congélo. Blanc vide et nettoyé sur 
Position 1 

 

 Meuble froid Inox vide et nettoyé  
 Meuble chaud Inox vide et nettoyé sur 
Arrêt 

 

 Etagère Inox vide et nettoyée  
 Lavabo vide et propre  
 Plans de travail propres  
 Table inox + chariot propres  
 Poubelles vides et sorties  
 Fenêtres fermées  
 1 Volet vers Salle fermé + verrouillé  
  

VESTIAIRES Balayés  
 Pas de papiers ni bouteilles  
 Pas de matériel traînant  
 Poubelles vidées et sorties  
 Cuves sanitaires rincées  
 Portes et Fenêtres fermées  
 Lumière éteinte  
  

MATERIEL CIA Nb. Assiettes  
 Nb. Tasses  
 Nb. Couverts  



 Nb. Verres  
 Nb. Thermos café  
 Nb. Percolateurs  
 Casseroles  
 Ustensiles  
 Nb. Plateaux  
 Nb. Paniers à pains  
 Friteuse mobile  
 Nb. Rallonges Elect.  
 Nb. Réchauds Hamburgers  
 Nb. Réchauds Trépieds  
 Nb. Bouteilles Gaz  
 Nb. Cabanons + Visserie  
 Stands Métalliques  
 Tapis de Lutte  
 Sonorisation Mobile  
  
  

DEGATS  
OBSERVATIONS 

1  

 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  

 
 
 
 
 

 Date : 
 

Date : 
 
Signature concierge 

 
 Nom du Locataire + Signature  

précédée de la mention manuscrite "lu et 
approuvé" 

 
 
 
 
 
 
 
 

Date : 
 
Visa Commune 
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*Annexe n° 3 : 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
Département de la Moselle 
Arrondissement de Forbach 

COMMUNE 
DE 

SPICHEREN 

 
 : 61 Place de la Charente 

57350 SPICHEREN 
 :    03 87 85 31 01 
 :    03 87 85 03 81 

E mail :    mairie@spicheren.fr 

 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
 

d’une parcelle communale 
et 

d’un local communal 
 

à l’Association Training Club Canin EURODOG 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
Entre  
la Commune de 57350 Spicheren, représentée par son Maire 
Monsieur Léon DIETSCH ; d’une part, 

 
Et  
l’ Association Training Club Canin EURODOG, désignée dans le 
texte par « l’ Association », représentée par son Président, 
Monsieur Alain PEZZINI résidant 71, rue de la Forêt à 57350 à 
Schoeneck ; d’autre part, 

 
Il est convenu ce qui suit : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

051125.doc  



051125.doc  

 
 
 
Article 1 : OBJET 
La présente convention a pour objet de définir les responsabilités, les droits et les 
obligations de « l’Association » et de la « Collectivité », quant à l’utilisation de la 
parcelle communale cadastrée Section 7 – Parcelle 23 d’une part, et des modalités de 
mise à disposition et d’utilisation d’un local communal érigé sur cette même parcelle, 
d’autre part. 
 

Article 2 :  AUTORISATION 
 L’Association est autorisée à occuper la parcelle susmentionnée pour : 
 Exercer toutes les activités clairement définies dans ses statuts. 
 Aménager un local servant notamment de Club House et un local de rangement, 

indispensable à l’exercice de toutes ses activités. 
 Construire et entretenir un chenil constitué de 8 box destiné à l’hébergement de 

chiens, après demande et accord de toutes les autorisations nécessaires auprès des 
institutions compétentes. 

Tout aménagement complémentaire ainsi que toute modification des structures 
construites devront faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de la Collectivité. 
Les matériaux et végétaux à employer pour tous les aménagements devront être choisis 
en concertation avec les services techniques de la Collectivité. 
Un exemplaire des plans, permis, autorisations devra obligatoirement être transmis au 
service administratif de la Collectivité. 
L’Association fera cas de toutes les autorisations nécessaires et obligatoires. 
 

Article 3 :  PROPRIETES 
Après exécution des travaux et aménagement de la parcelle, la Collectivité restera 
propriétaire du terrain, du bâtiment ainsi que de toutes les annexes, sans qu’aucune 
indemnité ne puisse jamais lui être demandée pour d’éventuels aménagements réalisés. 
 

Article 4 :  RESPONSABILITES 
4.1  Dommages causés par des tiers 

Les dommages causés par un service public (EDF, PTT, CGE . . .) lors de travaux sur les 
réseaux, qu’ils soient aériens ou souterrains, seront à la charge de l’exploitant sous la 
responsabilité de la Collectivité. 
Les dommages causés par des tiers aux installations, aux aménagements ainsi qu’aux 
réseaux, seront à la charge de l’Association, si aucune poursuite ne peut être engagée à 
l’encontre de la ou les personnes responsables des dégradations. Dans ce cas, si des 
poursuites judiciaires doivent être engagées, elles se feront sous la responsabilité de  
l’ Association. 

 

4.2  Dommages causés par un ou plusieurs membres de l’Association 
Les dommages causés par un ou plusieurs membres de l’Association aux locaux, 
aménagements et réseaux aériens ou souterrains, seront à la charge de l’Association. 

 

4.3  Inondations 
La géographie des terrains étant particulière, aucun recours ne pourra être engagé 
contre la Collectivité pour toute montée des eaux de ruissellement provocant des 
dégâts aux aménagements et locaux de l’Association.  

 

4.4  Assurances 
L’Association a l’obligation de souscrire auprès d’une compagnie de son choix, une 
assurance « Dommages et Responsabilité Civile » couvrant tous les préjudices causés 
du fait de son activité ou par un de ses membres, ainsi que les contrats nécessaires à la 
couverture des installations et de leurs abords directs. 
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Article 5 :  DROITS - OBLIGATIONS 

 Les membres de l’Association pourront accéder à la parcelle avec tous les 
véhicules nécessaires à la pratique de leurs activités. 

 Ils pourront exercer toutes les activités ayant un rapport avec les statuts de  
L’Association, notamment les entraînements, les concours et manifestations 
canines, … 

 Le local devra servir dans les mêmes conditions. Il ne pourra en aucun cas, 
servir d’hébergement à quelque personne que ce soit. 

 Le local ne pourra en aucun cas être loué, sans demande et accord de la 
Collectivité. Toutefois, il pourra être mis à disposition occasionnellement pour 
une association du village, sur demande écrite de celle-ci adressée à la 
collectivité.  

 Le local ne devra pas servir de point de vente de boissons alcoolisées. Ne 
pourront être autorisées que la distribution ou vente de boissons dans le 
cadre légal et ceci aux heures de fonctionnement des installations définies 
dans un règlement établi par l’Association et affiché dans les locaux. 

 L’entretien courant des aménagements ainsi que des locaux sera de la 
responsabilité de l’Association. Elle veillera à faire respecter par tous ses 
membres ou spectateurs les recommandations et interdictions exigées par 
l’Office National des Forêts sur les parcelles boisées adjacentes à ses 
installations. Les infractions à ce chapitre ne pourront en aucun cas relever de 
la responsabilité de la Collectivité. 

 L’Association est tenue d’informer la Collectivité de tout changement 
intervenant dans son fonctionnement. Tout nouveau Président installé par 
une Assemblée Générale sera notamment informé de la présente Convention 
qui sera reconduite sous sa responsabilité. 

 A cet effet, l’Association veillera à faire notifier dans ses statuts, par un article 
supplémentaire, l’existence et les principales modalités de la présente 
Convention. 

 

Article 6 :  DUREE 
La validité de la présente Convention est de : 1an tacitement reconductible. 
La date annuelle de l’Assemblée Générale de l’Association servira de date de référence. 
 

Article 7 :  DENONCIATION 
Chacune des deux parties aura la possibilité de demander la résiliation de cette 
Convention, ceci dans un délai de trois mois par courrier avec accusé de réception à la 
partie adverse. 
Les membres de l’Association ne peuvent en aucun cas vendre ou céder, à quelque prix 
que ce soit, les locaux édifiés sur ladite parcelle communale, sous peine d’encourir des 
poursuites judiciaires à l’appui de cette Convention. 
En cas de dissolution de l’Association, les membres ne pourront en aucun cas 
revendiquer des indemnisations pour tous les investissements qu’ils auraient faits. Dans 
ce cas, la parcelle, les bâtiments et leurs annexes, sans le mobilier pouvant s’y trouver, 
reviendraient de droit à la Collectivité.
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Article 8 :  ELECTION DU DOMICILE 
Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile : 
 
Pour la Commune de Spicheren à : Mairie, 61 place de la Charente 57350 
Spicheren 
 
Pour l’Association TCC Eurodog à : Club House de l’Association au Latmerthal  

Section 7 – Parcelle 23 – 57350 Spicheren 
 
 
 
 

 
 
Fait à Spicheren le, 25 novembre 2005 

 
 
 
 
 
Pour la commune de Spicheren,    Pour l’Association TCC Eurodog, 
Le Maire, Léon DIETSCH    Le Président, Alain PEZZINI 
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