
SEANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

du 30 avril 2004 
 

Le Conseil Municipal s'est réuni le 30 avril 2004, à 19h, dans la salle du Conseil de la Mairie, 
après convocation légale, sous la présidence de Léon DIETSCH, Maire de Spicheren. 
 
 
 
 

Membres en exercice : 23 
Membres présents : 22 
Membre absent excusé :   1 
Nombre de suffrages : 23 
  

Procuration : Chantal LARDAIS pour Claudine KLEIN 
 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Adoption des procès-verbaux des réunions du 19 mars et du 5 avril 2004  
2. Adoption du compte administratif du budget principal de l'exercice 2003 
3. Affectation des résultats de l'exercice 2003 du budget principal 
4. Taux des impôts locaux 
5. Adoption du compte administratif du budget de l’assainissement pour 

l’exercice 2003 
6. Affectation des résultats de l’exercice 2003 du budget de l’assainissement 
7. Acceptation de recette 
8. Mission de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé (SPS) pour 

la construction d'une surface de vente 
9. Aménagement d'une zone d'accueil pédagogique transfrontalière en forêt 
10.  Demande de subvention européenne pour les rues de la Carrière et des 

Alouettes 
11.  Signature du contrat avec la Direction Départementale de la Jeunesse et des 

Sports 
12.  Demandes de subvention pour l'organisation de la Fête des Droits de 

l'Homme et du Citoyen 
13.  Création d'un poste d'agent administratif qualifié 
14.  Autorisation de réaliser des travaux au Foyer St Laurent 
15.  Redevance des ordures ménagères 
16.  Translation des cendres du soldat Kollmeier 
17.  Vente d'un terrain à La Brême d'Or 
18. Indemnisation du ½ poste "Télédistribution" 
19. Paiement de diverses factures 
20. Informations 
 



1. Adoption de procès-verbaux 
a) Séance du 19 mars 
A l'unanimité, le Conseil Municipal adopte le procès-verbal de la séance du 19 mars 2004 après 
avoir procédé aux modifications suivantes : 
Point 12 : "Pour les années 2004, 2005, 2006, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide d'appliquer une augmentation des loyers des logements et garages communaux en se 
référant à l'indice du coût de la construction." 
Point 14 : A ajouter : "Quant aux particuliers, rien ne les empêche de lancer un projet de 
lotissement." 
Point 20 (Travaux supplémentaires "place de la Charente") A ajouter : "places de parking… 
3 553,25 €, dépenses prises en charge par son propriétaire M. Jean-Claude WAGNER." 

b) Séance du 5 avril 2004 
Le procès-verbal est adopté après les ajouts suivants : 
- membres présents : 8;  membres excusés (dont 1 procuration) : 13; membres non excusés : 2 
- Le Conseil Municipal, n'ayant pas été réuni ni dans les formes ni dans les délais légaux, ne 
pouvait pas délibérer valablement, d'autant plus que le quorum n'était pas atteint. En 
conséquence, le Maire a reporté la séance à une date ultérieure. 
 

2. Adoption du compte administratif du budget principal 
de l'exercice 2003 

Le Conseil Municipal, sous la présidence de Paul BALANDRAS, 1er Adjoint au Maire,  
 prend acte de la présentation du compte administratif 
 vote à l'unanimité les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous : 

 
 RESULTAT 

A LA 
CLÔTURE 

DE 
L'EXERCICE
PRECEDENT

PART AFFECTEE 
A 

L'INVESTISSEMENT
DE 

L'EXERCICE 2003 

RESULTAT 
DE 

L'EXERCICE 
2003 

RESULTAT 
DE 

CLÔTURE 
DE 

L'EXERCICE
2003 

INVESTISSEMENT 122 201,85  553 441,86 675 643,71
FONCTIONNEMENT 575 144,21 -570 000,00 558 058,07 563 202,28

TOTAL 697 346,06 -570 000,00 1 111 499,93 1 238 845,99
 

3. Affectation des résultats de l'exercice 2003 du budget 
principal 

Le Conseil Municipal, statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2003, 
constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement au 31-12-
2003 de 563 202,28 €, 

décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 
 

POUR MEMOIRE  
Excédent antérieur reporté (année 2002) 575 144,21
Virement à la section d'investissement (année 2003) -570 000,00
RESULTAT DE L'EXERCICE 2003 : EXCEDENT 558 058,07
EXCEDENT AU 31-12-2003 563 202,28
Affectation obligatoire à l'exécution du virement à la section 
d'investissement 

558 000,00

Solde disponible affecté à l'excédent reporté (report à nouveau créditeur) 5 202,28
 
 



4. Taux des impôts locaux 
Compte tenu du produit fiscal attendu pour l’année 2004 d’un montant de 505 387 €, le Conseil 
décide à l'unanimité de maintenir en 2004 le taux des impôts locaux en vigueur en 2003 comme suit : 

• Taxe d'habitation : 11,78 % 
• Taxe foncière sur les propriétés bâties : 10,90 % 
• Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 43,63 % 

 
5. Adoption du compte administratif du budget de 

l'assainissement pour l'exercice 2003 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Paul BALANDRAS, délibérant sur le compte 
administratif du budget de l'assainissement de l'exercice 2003 dressé par Léon DIETSCH, Maire, 
après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice considéré, 
 

a. lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 
ainsi: 

Libellés Investissement Exploitation     TOTAL 
Résultat à la clôture de l'exercice 2002 - 6 819,82 30 553,94 23 734,12
  
Part affectée à l'investissement 30 000,00 30 000,00
  
Résultat de l'exercice 2003 -22 003,70 7 182,90 -14 820,80
  
Résultat de clôture 2003 -28 823,52 7 736,84 -21 086,68

b. Vote à l'unanimité et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

6. Affectation des résultats de l'exercice 2003 du budget 
de l'assainissement 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Léon DIETSCH, Maire, constatant que le compte 
financier fait apparaître un excédent de 7 736,84 €, décide, d'affecter le résultat d'exploitation comme 
suit : 
Pour mémoire : 
Excédent antérieur reporté 553,94 €
Résultat de l'exercice 7 182,90 €
Excédent au 31-12-2003 7 736,84 €
 
Affectation : 
Affectation obligatoire à l'exécution du virement à la section d'investissement 7 500,00 €
Solde disponible affecté à l'excédent reporté 
(solde à nouveau créditeur) 

236,84 €

 
7. Acceptation de recette 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

- d'accepter le remboursement par la compagnie d'assurance AGF de la somme de 286,05 €, 
en règlement du bris de glace constaté au club-house du stade. 

 



8. Mission de Coordination de Sécurité et de Protection de 
la Santé (SPS) pour la construction d'une surface de 
vente 

Pour la construction de la supérette décidée par le Conseil Municipal, il est nécessaire de faire 
appel à une Mission de Coordination SPS. 
Après avoir pris connaissance des propositions de 3 organismes, à savoir : 

 URBAME : 1 634 € H.T. 
 APAVE : 968 € H.T. 
 MPG : 1 578 € H.T. 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide  

de retenir l'association APAVE en vue d'effectuer la mission SPS pour la construction de la 
supérette. 
 

9. Aménagement d'une zone d'accueil pédagogique 
transfrontalière en forêt 

Dans sa réunion du 19 mars dernier, le Conseil Municipal a décidé de réaliser cette zone à la 
condition de trouver un consensus sur son tracé et son coût. La réunion du 5 avril et les 
informations fournies par le garde-forestier ont permis de clarifier la situation, ce qui autorise 
l'Assemblée à prendre une décision en connaissance de cause. 
 

Coût prévu : 37 252,42 € H.T.
Subvention FEDER (50%) : 18 626,21 € H.T
Subvention de la Communauté d'Agglomération (20%) : 7 450,48 € H.T
Autofinancement.(30%) : 11 175,73 € H.T

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide, par 15 voix pour, 3 contre et 5 abstentions, 

- de faire réaliser une zone d'accueil pédagogique transfrontalière en forêt du Giffertwald 
- d'autoriser le Maire à lancer le projet en partenariat avec l'O.N.F. 

 
10. Demande de subvention européenne pour la 

requalification urbaine de la rue de la Carrière et de la 
rue des Alouettes 

Lors de sa réunion du 12 décembre 2003, le Conseil Municipal avait décidé de demander une aide 
européenne de 50%, d'un montant de 356 836 €, pour les dépenses paysagères de la requalification 
urbaine des rues de la Carrière et des Alouettes dont le coût prévisionnel était de 713 673,18 €.  
Par courrier en date du 16 avril courant, la Préfecture informe la Commune que ce projet est 
susceptible d'être retenu, sous réserve d'y inclure davantage d'aménagement paysager, ceci afin 
d'améliorer sensiblement l'image du secteur traité. 
Mais, au regard du nombre de demandes à instruire, le taux de subvention proposé est ramené de 
50% à 30%, ce qui implique, d'une part, que la Commune prenne à sa charge la différence entre 
les 50% et les 30%, à savoir 142 735 €, et, d'autre part, qu'elle refasse le dossier de subvention. 
Si elle était accordée, la subvention s'élèverait  à 214 101,95 €. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

- de prendre à sa charge la part du financement qui ne serait pas couverte par la subvention 
européenne, 

- d'autoriser le Maire à faire un nouveau dossier de demande de subvention FEDER à hauteur 
de 30%. 

 



11. Signature du contrat avec la Direction Départementale 
de la Jeunesse et des Sports 

Par ce contrat, qui a pour objet la définition et le développement d'une politique globale au 
bénéfice de la jeunesse de la Commune pour l'année 2004, la Commune s'engage, d'une part, à 
mettre du personnel ainsi que des locaux ou du matériel à disposition, et, d'autre part, à apporter 
une aide financière de 8 500 € inscrite au budget primitif de l'exercice 2004. De son côté, la 
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports apportera une aide équivalente. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

- d'autoriser le Maire à signer le contrat avec la Direction Départementale de la Jeunesse et 
des Sports, 

- de verser la participation communale de 5 000 € au Comité Inter-Associations, organisateur 
des "Ticket-Sport" , et 3 500 € au Club de Protection de la Nature qui organisera le chantier 
"Jeunes" durant les congés d'été. 

 
12. Demandes de subvention pour l'organisation de la Fête 

des Droits de l'Homme 
Cette fête transfrontalière, qui, à la demande expresse de la Municipalité, s'est déroulée pour la 
première fois le 13 juillet dernier sur le site historique des Hauteurs, à quelques pas de la frontière 
allemande, aura lieu cette année le samedi 10 juillet. Pour faire face aux frais d'organisation 
importants dus au fait que le site n'est pas directement doté d'électricité et d'eau, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

- d'octroyer aux associations organisatrices de la fête une aide de 2 000 € 
- de solliciter une subvention auprès du Conseil général de la Moselle 

 
13. Création d'un poste d'agent administratif qualifié 

Sur proposition du Maire, un agent administratif de la Commune a obtenu un avis favorable de la 
Commission Administrative Paritaire en date du 30 mars pour passer dans le grade d'agent 
administratif qualifié. Pour que cet agent puisse bénéficier des avantages liés à cet avancement, il 
est indispensable que le Conseil Municipal crée le poste correspondant.  
Plusieurs conseillers interviennent, les uns pour regretter les problèmes créés par l'absence de 
véritable hiérarchie au sein du personnel administratif, les autres pour souhaiter l'embauche d'un 
secrétaire général possédant les diplômes requis pour remplir cette fonction. 

Après en avoir longuement délibéré, le Conseil Municipal 
décide, par 12 voix contre 10 et 1 abstention, 

de renoncer, pour l'instant, à créer le poste d'adjoint administratif qualifié. 
 

14. Autorisation de réaliser des travaux au Foyer St 
Laurent 

Le Conseil de Fabrique de Spicheren sollicite une délibération du Conseil Municipal l'autorisant 
à effectuer des travaux au Foyer St Laurent. Il s'agit de : 

 l'installation d'une nouvelle cuisine dans un local préalablement réaménagé à côté de la 
petite salle dont l'agencement sera également modifié, 

 la réfection de la toiture recouverte de plaques d'éternit et dépourvue d'isolation. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

décide 
- d'autoriser le Conseil de Fabrique à effectuer les travaux désignés ci-dessus après le dépôt, 

si nécessaire, d'un permis de construire. 
- de demander le dépôt en Mairie d'un dossier de sécurité en vue d’une visite de la 

Commission de Sécurité après la fin des travaux. 



15. Redevance des ordures ménagères 
Depuis quelques années, le nombre de familles qui "oublient" de payer la redevance des ordures 
ménagères tend à augmenter, ce qui n'est pas acceptable, car les impayés pénalisent : 

 d'une part, la Commune, obligée de reverser à la Communauté d'Agglomération de 
Forbach (qui a la compétence en matière de déchets ménagers) le montant total des 
sommes qu'elle aurait dû percevoir mais qu'en réalité elle n'a pas perçu, 

 et, d'autre part, tous les autres contribuables qui, à cause de ces mauvais payeurs, ne 
peuvent bénéficier d'une diminution de la redevance rendue possible par les efforts de tous 
pour le tri sélectif. 

Après les interventions de plusieurs conseillers, très remontés contre ces mauvais payeurs qui, 
pour la grande majorité d'entre eux, ne sont ni des pauvres ni des cas sociaux,  

le Conseil Municipal 
décide 

- de faire un appel pressant à la responsabilité et au sens civique de chacun 
- de manifester clairement au Receveur-Percepteur de la Commune sa volonté de faire 

poursuivre, par tous les moyens en son pouvoir, les mauvais payeurs, à savoir l'intervention 
de l'huissier, la saisie sur salaire ou la saisie de biens; 

- de rappeler à chaque contribuable que les frais inhérents à l'intervention de l'huissier seront 
à la charge des mauvais payeurs. 

 
16. Translation des cendres du soldat KOLLMEIER 

Récemment, une tombe d'un soldat prussien tué lors de la bataille de Spicheren le 6août 1870 a été 
découverte à Petite-Rosselle. Le Souvenir Français de Forbach en a pris soin jusqu'au jour où l'on 
s'est aperçu qu'elle se trouvait sur un terrain privé. Les propriétaires exigent maintenant son 
transfert en un autre lieu. Une solution existe : le cimetière franco-allemand du Giffertwald. Tous 
les frais seraient pris en charge par le VDK. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

de donner son accord au transfert des cendres du soldat KOLLMEIER au cimetière franco-
allemand du Giffertwald de Spicheren. 
 

17. Vente d'un terrain communal à La Brême d'Or 
Pour permettre la construction d'un immeuble à caractère essentiellement commercial,  

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

- de vendre , au prix de 3 049 € l'are, le chemin de 0,65 are, cadastré parcelle 151 section 8, 
qui relie la rue du Roussillon à la rue Nationale, à la S.C.I. Les Merisiers,. 

- d'autoriser le Maire ou son représentant à signer l'acte de vente. 
 

18. Indemnisation du ½ poste "Télédistribution" 
Suite au compte-rendu de la réunion du C.A. de la Régie de Télédistribution du 22 avril dernier, il 
s'avère que le Conseil Municipal doit statuer sur le montant de la somme due par la Régie à la 
Commune pour la mise à disposition d'un agent communal qui effectue des opérations de gestion 
pour le compte de la Régie  
Le 1er Adjoint rappelle que, lors de sa séance du 21 février 2003, le Conseil Municipal a décidé 
que la Régie de Télédistribution reverserait à la Commune le salaire d'un agent administratif, à 
l'indice brut 277 sur la base de 42 h/mois, salaire qui évoluerait avec celui de l'agent administratif. 
Comme il s'agit, en l'occurrence, du salaire net, il est nécessaire de compléter la délibération 
susnommée en y rajoutant les charges patronales correspondantes. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

de mandater, à partir de 2004, à la Régie de Télédistribution, le salaire et les charges 
correspondant à l'emploi cité ci-dessus. 



 
19. Paiement de diverses factures 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à payer, en Section d'Investissement, les factures suivantes : 
 

FOURNISSEUR DATE DE LA 
FACTURE 

MONTANT DE 
LA FACTURE 

UTILITE 

DISTEL 30/03/04 285,84 € Achat d’une échelle 8 marches 
REPUBLICAIN 

LORRAIN 29/03/2004 89,70 € Avis d’attribution lot 3 Aménagement 
rues Libération – Fontaine 

BRICO DEPOT 07/04/04 131,43 € Remise à neuf – logement 5 –école du 
village 

ETS.KLEIN SARL 28/02/2004 85,05 € Remise à neuf – logement 5 –école du 
village 

ETS.KLEIN SARL 31/03/2004 74,99 € Remise à neuf – logement 5 –école du 
village 

LEROY MERLIN 21/04/04 201,49 € Remise à neuf – logement 5 –école du 
village 

LEROY MERLIN 29/04/04 79,89 € Remise à neuf – logement 5 –école du 
village 

CERAMAT 29/04/04 61,38 € Remise à neuf – logement 5 –école du 
village 

SOCIETE S.L.E. 28/04/04 125,91 € Remise à neuf – logement 5 –école du 
village 

GEDIMAT  
BATI-COMAN 30/04/04 80,62 € Remise à neuf – logement 5 –école du 

village 
 

20. Informations 
 Commémoration du 8 mai 

Rendez-vous devant la Mairie à 11h30 – cortège jusqu'au Monument aux Morts par la rue de la 
Libération – retour par la rue St Laurent pour rejoindre la salle associative où sera servi le vin 
d'honneur. 

 Rencontre avec les députés du Landtag le vendredi 11 juin  
A 16h, accueil et visite du site des Hauteurs – Verre de l'amitié – Repas 

 Elections européennes du 13 juin 
Comme la salle associative est louée pour cette journée, les 2 bureaux de vote du "village" 
s'installeront dans le hall d'entrée de la Mairie. 

 Demande de subvention de l'Amicale des porte-drapeaux de Forbach et Environs 
Demande rejetée 

 Réunion de l'Association des Communes Minières de France (ACOM France) 
Lundi 10 mai 2004 à 14h, à l'Hôtel de Ville de Forbach 
Ordre du jour : 

- exposé des enjeux de la procédure d'arrêt des travaux 
- rapport sur les expériences des autres bassins 
- débats 

 Manifestation pour la constitution d'un Eurodistrict dans l'espace Saarbrücken – 
Moselle Est 

Mardi 5 mai à partir de 18h entre la mairie de Kleinblittersdorf et la salle des fêtes de 
Grosbliederstroff 

 Emplois-vacances pour les jeunes de la Commune 
Emplois réservés aux jeunes de 18 à 25 ans, exclusivement pour le Service Technique. 
  



 
 SSM 

Le responsable de la SSM M. Yvon GALBOIS informe la Commune que le cabinet médical sis 
17, rue St Laurent, de secondaire devrait devenir cabinet principal. La SSM serait intéressée par le 
garage attenant pour en faire une salle d'attente plus spacieuse que l'actuelle. Affaire à suivre. 

 Transfert du dépôt de pain Schwander 
L'intéressé est d'accord pour transférer son dépôt de pain dans la nouvelle supérette 8 à 8 dont la 
construction devrait démarrer sous peu. 

 Déplacement de la cabine téléphonique 
Bientôt un point-argent sera installé à la Caisse de Crédit Mutuel, rue de Forbach, ce qui 
nécessitera le déplacement de la cabine téléphonique qui sera implantée en face, à l'angle de la rue 
de Forbach et de la rue d'Eraville. 

 Demande de transfert de l'arrêt de bus 
M. Edgar LEININGER, las des dégradations commises devant sa maison, demande à ce que l'arrêt 
de bus soit transféré dès maintenant rue d'Eraville. Pour des raisons de sécurité routière, ce ne sera 
possible que lorsque les panneaux de signalisation seront en place. Encore un peu de patience… 

 Le point sur les différents chantiers en cours 
A noter :  
- Pose du macadam sur les voies de circulation de la place de la Charente vers le 15 mai 
- Début des travaux rue de la Carrière dans la 1ère semaine de mai 
- Les travaux sur le réseau d'eau – rue des Hauteurs- devraient s'achever incessamment 

 Vente de la maison Taisne rue de l'Eglise 
L'estimation des Domaines n'est pas encore connue 

 Vente de la maison STIRN rue St Laurent 
Ce point sera abordé lors de la prochaine réunion de la Commission de l'Urbanisme suite à un 
courrier de M. Norbert METZINGER. 

 Le point sur les chaînes de la Régie de Télédistribution 
L'Adjoint chargé des associations informe les membres du Conseil Municipal de divers 
changements affectant les chaînes câblées : 
- installation de 2 nouvelles chaînes, à savoir Voyages et Planète 
- suppression de la chaîne Encyclopédia. 
Il en résulte une augmentation mensuelle de l'abonnement de 0,80 €. 

"Par le prochain "Spicheren Infos n° 18", ces décisions du Conseil d'Administration de la Régie de 
Télédistribution seront portées à la connaissance des abonnés auxquels  il appartiendra, s'ils le 
désirent, de faire connaître leur opinion au sujet de ces modifications." 

 Travaux supplémentaires Place de la Charente 
Lors de la réunion du Conseil Municipal en date du 19 mars 2004, le 1er Adjoint avait demandé 
des informations sur les travaux supplémentaires réalisés Place de la Charente. Le Maire n'ayant 
pu lui donner les éléments nécessaires, le 1er Adjoint réitère sa demande, à savoir : 
- le coût prévu sur le projet initial pour ce qui concerne les travaux à réaliser près du Café 

WAGNER et la part que devait représenter ces travaux sur la partie privative, 
- le coût prévu sur le projet initial pour ce qui concerne le terrassement du hangar-bois, 
- le coût des travaux réellement exécutés dans les deux cas cités ci-dessus. 
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