
SEANCE DU  
CONSEIL MUNICIPAL 

du 26 juin 2003 
 
 

Le Conseil Municipal s'est réuni le 26 juin 2003, à 19 heures, dans la salle du Conseil de 
la Mairie, après convocation légale, sous la présidence de Léon DIETSCH, Maire de 
Spicheren. 

 
 

Membres en exercice 23 
Membres présents 17 
Membres absents excusés 4 
Membres absents non excusés 2 
Nombre de suffrages 20 

 
 
 

Procurations : Jean JUNG pour Jean-Marie WEIDEN 
 François LECAPITAINE pour Claude KLEIN 
 Alain WEISLINGER pour Anita BOUSCH 
 (Jean JUNG arrive au point 7) 
Absents excusés : François LECAPITAINE, Pascal MARQUIS, Jean JUNG, 

Alain WEISLINGER 
Absents non excusés : Jean-Charles GIOVANELLI, Daniel ROHR 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Demande de subvention européenne pour le parcours de santé et 

découverte de la forêt 
2. Contrat "Jeunesse et Sports" 
3. Indemnisation des boisements le long de la R.D.32 
4. Distraction du régime forestier dans le cadre de l'élargissement de la 

R.D.32 
5. Annulation partielle d'ordures ménagères 
6. Droit de préemption urbain 
7. Demande de travail à temps partiel 
8. Achat d'un terrain à la Kleinwitz  
9. Participation pour raccordement à l'égout 
10. Branchement à l'égout 
11. Supplément aux travaux d'assainissement rue de la Carrière  
12. Convention de maîtrise d'œuvre pour la rue de la Fontaine et Constat de 

conversion pour la rue de la Libération 
13. Motions de soutien 
14. Chaudière de l'école du village 
15. Paiement de factures 
16. Informations 
17. Divers 



 
Adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal en date du 9 mai 2003 

 Message de sympathie et de prompt rétablissement à François LECAPITAINE, 
Conseiller Municipal délégué à l'Environnement, hospitalisé à Nancy depuis le 21 
juin 2003. 

 
1. Demande de subvention européenne pour le parcours 

de santé et découverte de la forêt 
La forêt de Spicheren constitue une ceinture verte séparant la Communauté Urbaine de 
Sarrebruck (360 000 habitants) et la Commune de Spicheren. Par ailleurs, cette forêt, 
traversée par les chemins de randonnée du Club Vosgien et du Saarwaldverein, connaît aussi 
une forte fréquentation liée au tourisme militaire du Site Historique des Hauteurs de 
Spicheren et s'avère être le poumon vert tant pour le Bassin Houiller que pour la ville de 
Sarrebruck. Enfin, avec le développement de la société des loisirs, on y rencontre de plus en 
plus de joggeurs. 
En conséquence, pour un meilleur accueil du public transfrontalier dans notre forêt, il 
devient urgent d'améliorer encore le service offert au promeneur en y rajoutant peut-être un 
aspect pédagogique (sentier botanique…) en plus d'un parcours de santé demandé par les 
associations locales (club de football, association féminine Sports et Loisirs…) et les 
nombreux usagers individuels. 
Après avoir délibéré sur le bien-fondé, le tracé et le coût de ce parcours dont la mise en place 
est estimée à 28 660,42 € H.T., l’acquisition de panneaux et de leur support pour le sentier 
botanique à 2 142 € H.T., la mise en place d’agrès et de panneaux à 4 000 € H.T., 
le Conseil Municipal, après avoir approuvé le plan de financement pour l’aménagement d’une 

zone d’accueil pédagogique transfrontalière en forêt, 
décide, à l'unanimité, 

 de solliciter une subvention européenne de 50 % pour la mise en place d'un parcours 
de santé et de découverte de la forêt dont le coût total est estimé à 34 802,42 € H.T., 

 de programmer ces travaux pour 2004 et de passer en phase de réalisation dès 
l’obtention de la subvention, 

 d'autoriser le Maire à engager tous les actes afférents à cette demande. 
 

2. Contrat « Jeunesse et 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 2003, 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 5 906 € inscrite au budget primitif de l'exercice 2003. De son 
côté, la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports apportera une aide financière 
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 au Comité Inter-Associations la participation communale de 3606 € pour le 
"ticket-sport" et 2 300 € pour le projet de chantier du Club de Protection de la Nature. 



 
3. Indemnisation des boisements le long de la R.D.32 

L’élargissement de la RD32 concernant un certain nombre de terrains communaux dans la 
montée du Schalkental, 

le Conseil Municipal, 
après avoir pris connaissance de la proposition d'indemnisation du Département, 

décide: 
- d’accepter l’offre d’indemnisation de 3 437,50 € du Département pour les travaux 

routiers de la RD32 sur les parcelles désignées : 
 section 5 n° 627/280 soit 0,21 are 
 section 5 n° 633/281 soit 0,26 are 
 section 6 n° 15 soit 1,52 are 
 section 6 n° 355/168 soit 3,03 ares 
 section 6 n° 357/206 soit 0,04 are 
 section 6 n° 347/209 soit 0,21 are 
 section 7 n° 28/4 soit 1,99 are 
 section 7 n° 29/4 soit 2,01 ares 
 section 7 n° 30/4 soit 1,48 are 
 section 7 n° 31/4 soit 0,77 are 
 section 7 n° 32/4 soit 1,38 are 
 section 7 n° 33/4 soit 0,50 are 
 section 7 n° 35/5 soit 19,20 ares 

soit un total de 32,60 ares. 
- d’autoriser le Maire à comparaître dans l’acte de vente au nom de la Commune. 

 
4. Distraction du régime forestier dans le cadre de 

l’élargissement de la RD 32 
Dans le cadre de l’élargissement de la RD 32 Schoeneck-Grosbliederstroff, et suite à la 
déclaration d’utilité publique du 17 février 2003, 

le Conseil Municipal demande : 
la distraction du régime forestier des parcelles 355/168 et 375/206 section 6 soit 307 m2, 
cette demande venant en complément de celle en date du 9 mai. 
 
5. Annulation partielle d’ordures ménagères 

La Commune, à tort, avait facturé, de 1995 à 2002, une redevance entière pour les O.M. à une 
personne seule. Il a été possible, récemment, de récupérer la part réellement due par cette 
personne.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

d’annuler la part indûment facturée à Mme Evelyne LAVAULT – BAUMANN et qui s'élève 
à 228,83 €. 
 

6. Droit de préemption urbain 
Le Maire informe l’assemblée de la vente prochaine :  

- d'un immeuble sis 8, impasse des Lilas, section 8 parcelle 135  
- d'un immeuble sis 17, rue de la Vallée, section 11 parcelles 209/144  
- d'un immeuble sis 8, rue de la Fontaine, section 2 parcelles 375 et 423/376 

La Commune dispose d’un DPU dans ces secteurs. 
le Conseil Municipal,  

considérant que ces immeubles ne présentent pas d’intérêt majeur pour la Commune, 
décide 

en l’occurrence, de ne pas faire valoir son droit de préemption. 



 
7. Demande de travail à temps partiel 

Pour des parents ayant deux enfants, il est possible de travailler à temps partiel pour assurer la 
garde des enfants et, suivant le taux de temps partiel, une compensation est versée par les 
Allocations Familiales. 
Philippe ROSENKRANZ, ouvrier communal souhaiterait bénéficier de cette disposition et 
exercer ses fonctions à temps partiel à hauteur de 80 %, c’est-à-dire qu’il ne travaillerait pas le 
mercredi. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

d’accepter le régime de travail à temps partiel pour l’agent communal du service technique 
Philippe ROSENKRANZ à compter du 1er juillet 2003, étant entendu que l’ensemble des 
R.T.T., primes, indemnités…seront également calculés sur ce temps partiel de 80%. 
 

8. Achat d’un terrain à la Kleinwitz 
Un terrain cadastré en section 15 parcelle 144 de 3,07 ares est proposé à la Commune pour le 
prix de 2 340 €. Vu sa situation et le projet d’aménagement de la Commune dans ce secteur de 
la Kleinwitz, il serait souhaitable d’en faire l’acquisition. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

d’acheter le terrain susnommé pour le prix indiqué, étant entendu que les frais d'acte seront à 
la charge de la Commune. 

 
9. Participation pour raccordement à l’égout 

Jusqu’à ce jour, pour toute nouvelle construction raccordée à l’assainissement public, la 
Commune avait mis en place la Taxe de Dispense de Fosse Septique. D’une part, cette taxe 
n’a pas été revalorisée depuis de longues années et, d’autre part, sa dénomination a changé, 
étant devenue la TPRE ( Taxe de Participation pour Raccordement à l’Egout) 
Vu l’article L. 1331-7 du Code de la santé publique, la Commune peut astreindre tout 
propriétaire d’immeuble à une participation maximale de 80% du coût d’un assainissement 
individuel. Cette participation est prévue pour tenir compte de l’économie réalisée par le 
propriétaire qui évite, du fait du réseau existant, le coût d’une installation individuelle 
d’évacuation et d’épuration. 
En vertu du principe d’égalité des citoyens, cette TPRE ne supportera aucune réduction ni 
abattement en fonction de la qualité de la construction ou du mode de financement. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

 d’instaurer la taxe de participation de raccordement à l’égout représentative de 
l’assainissement (TPRE) à compter du 1er juillet 2003. 

 d’en fixer le montant à :  
- 1 500 € pour une maison individuelle 
- 1 500 € pour tout appartement supplémentaire dans une construction neuve 
- 800 € pour tout appartement supplémentaire créé lors de travaux de 

transformation effectués dans un immeuble existant. 
 de rendre cette taxe exigible lors de la signature de l'arrêté du permis de construire 



10. Branchement à l’égout 
Récemment encore la Commune a connu des problèmes liés à un mauvais raccordement sur 
les conduites d’assainissement dans la rue de la Montée. 
De plus, la plupart du temps, pour de nouvelles constructions, la mise en place d’une boîte de 
branchement en limite de propriété n’est pas effectuée par les propriétaires. Enfin, la réfection 
de chaussée n’est pas systématiquement faite. 
Aussi serait-il souhaitable, ainsi que ceci se fait dans d’autres communes, qu’il y ait un contrat 
entre la Commune et une entreprise de Travaux Publics pour la réalisation de ces 
raccordements. 
Ce marché comprendra la boîte de branchement, le tuyau, le percement et tous les travaux et 
fournitures qui s’y rattachent. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

 de faire réaliser désormais tous travaux de raccordement à l’égout par une entreprise 
habilitée par la Commune 

 de charger la Commission des travaux d'en fixer les modalités qui seront portées à la 
connaissance du Conseil Municipal lors d'une prochaine réunion  

 
11. Supplément aux travaux d’assainissement rue de 

la Carrière 
Sur le chantier, divers problèmes sont venus se greffer, notamment un sérieux encombrement 
du trottoir par la moyenne tension ; ce a nécessité quelques travaux supplémentaires avec un 
passage direct dans la rue. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

 de prendre en compte le surcoût des travaux de 3 289,45 € ce qui représentera une 
facture finale de 20 289,45 € TTC . 

 
12. Convention de maîtrise d’œuvre pour la rue de la 

Fontaine et constat de conversion pour la rue de 
la Libération 

Dans un premier temps, il était simplement question de la réfection de la rue de la Libération, 
la rue de la Fontaine faisant l’objet d’un autre projet. 
Vu le temps écoulé depuis le projet de la rue de la Libération (1999) il a été jugé utile d’y 
intégrer la rue de la Fontaine. 
Si, dans l’ensemble du projet, dès le départ, la maîtrise d’œuvre de la rue de la Fontaine a été 
intégrée, par contre la Convention n’a jamais été signée pour cette rue. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

 d’autoriser le Maire à signer la Convention de maîtrise d’œuvre pour les travaux de 
requalification urbaine de la rue de la Fontaine avec la société LOGO B pour un 
montant de 25 088,86 € H.T. 

 d'autoriser le Maire à signer le constat de conversion de francs en euros pour la 
convention de maîtrise d'œuvre concernant le projet de requalification urbaine de la 
rue de la Libération. 



13. Motions de soutien 
a) A l'ONF  (motion adressée à M. le Premier Ministre par l’intermédiaire 

du préfet de la région Lorraine) 
Partageant les difficultés des différents acteurs de la filière bois suite à la tempête du 
26 décembre 1999 qui a ravagé les forêts lorraines, nous sollicitons de votre haute 
bienveillance un rééquilibrage des moyens humains et financiers vers le secteur rural pour y 
soutenir les activités de travaux sylvicoles et de reconstitution des forêts. 
 
Les axes d’effort doivent porter sur : 

 La consolidation des secteurs « Travaux et Exploitation forestière » qui sont les 
principaux secteurs de maintien de l’emploi en zone rurale au même titre que 
l’Agriculture ; 

 Le renforcement sur le long terme de la capacité de réinvestissement des collectivités 
locales dans leur patrimoine forestier ; 

 Le maintien du niveau de présence du service du service forestier. 
 
 

b) A la Commune de Rosbruck 
Le maire expose à ses collègues les désordres liés à l’exploitation charbonnière sur le 
territoire de la Commune de Rosbruck et leurs conséquences immédiates à savoir : 

 les dégâts en surface sur les biens immobiliers et leur mise en pente, 
 la dépréciation importante tant des terrains que des habitations et des indemnisations 

compensatrices dérisoires voire inexistantes, 
 des administrés laissés pour compte 

 
Considérant 

qu’au regard de l’article 75 alinéa 1 loi n° 99-245 du 30/03/99 du Code Minier, 
l’exploitant des mines, à savoir les Houillères du Bassin de Lorraine, ne peuvent s’exonérer 
des dommages causés par leur activité qu ‘en apportant la preuve d’une cause étrangère. 

 
Qu’en vertu de ce même article alinéa 3, l’indemnisation des dommages immobiliers 

liés à l’activité minière consiste à la remise en l’état de l’immeuble sinistré, et lorsque la 
réparation est impossible, l’indemnisation doit permettre au propriétaire de recouvrer la 
propriété d’un immeuble de confort équivalent. 
 

Que chaque exploitant se doit de définir, avec les partenaires locaux concernés, des 
barèmes d’intervention et d’indemnisation justes comme cela a été fait dans les bassins 
miniers voisins, dans le bassin Salin Lorrain dès 1989, dans le bassin Potassique Alsacien en 
1995 et en 2000 et dans le bassin ferrifère en 1996 (à Moutiers, Auboué et Montois). 
 

Que la tolérance admise en matière de pendage (norme DTU) est de 0,2 % (2 
 m/m) 
(cour d’appel de Colmar arrêt du 6 février 2003) 
 

Que les HBL ne pratiquent aucune intervention ou indemnisation au-dessous de 0,8 % 
(le premier seuil débutant à 0,8 % pour se terminer à 3 %), le relevage n’étant assuré qu’au-
delà des 3 % si la valeur vénale du bien est supérieure à celle du relevage. Dans la négative, 
une indemnisation est proposée, basée de manière tout à fait abusive sur une moyenne de 
pentes selon 3 directions alors que seule la pente maximale est à prendre en compte. 



 
Le Conseil Municipal, après exposé du Maire, 

décide 
d’adopter par 18 voix pour et 2 abstentions la motion de soutien à la Commune de 
Rosbruck 
 
et de demander 
 

 l’abaissement conséquent du seuil de relevage sur la base des études récentes portant 
sur le bâti en secteur sidérurgique et sur les nouvelles pratiques élaborées et suivies 
par l’ETAT. 

 
 l’établissement d’une indemnisation de trouble de jouissance correcte pour ceux qui 

devront vivre le reste de leur vie dans une maison en pente. 
 
 la rédaction d’une convention tri-partite Commune/HBL/Association de sinistrés et 

l’établissement d’un calendrier précisant clairement son application. 
 

 la prise en compte effective et à leur juste valeur des dégâts aux biens immobiliers 
ainsi que la perte de valeur des terrains.  

 
14. Chaudière de l'école du village 

La chaudière, remplacée dans l'urgence l'hiver dernier, n'avait pas été montée correctement 
par le passé. Pour éviter à la nouvelle chaudière une espérance de vie raccourcie, il est 
indispensable, pour éviter les eaux de condensation, de faire installer un système de régulation 
comprenant pompe de recyclage, vanne 3 voies et commande. 
Après avoir entendu les explications de l'Adjoint chargé des travaux et pris connaissance des 
4 devis des travaux à exécuter,  

le Conseil Municipal, 
décide 

de confier les travaux à l'entreprise HOULLE dont le devis s'élève à 7 500 €. 
 

15. Paiement de diverses factures 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à payer, en Section d'Investissement, les factures 
suivantes: 

 
FOURNISSEUR DATE DE LA 

FACTURE 
MONTANT DE 
LA FACTURE 

UTILITE 

ETS.KLEIN 
SARL 

31/05/2003 169,43 € Confection trottoirs 
 rue des Frênes 

 
 

16. Informations 
 Réseau d'eau potable 

Les travaux sur le réseau d'eau rue des Hauteurs commenceront vers la fin de l'année. 
 RD 32 

Les travaux d'aménagement du futur rond-point, anciennement carrefour d'Etzling, 
débuteront fin juillet. 

 Subventions 
- Avis favorable pour l'aménagement de la place de la Charente 
- Avis défavorable pour le projet de requalification urbaine des rues de la Libération, St Jean, 
Fontaine 



 Projet de supérette 
Les pourparlers avec le groupe Carrefour sont bien avancés et susceptibles d’aboutir.  
Le coût de la construction est estimé à 245 000 €. 
Des discussions plus avancées permettent de penser que le retour sur investissement ne sera 
pas total, même sur un amortissement de 15 ans. 
Aussi serait-il souhaitable que le Conseil Municipal mène une réflexion approfondie sur le 
sujet et qu’il affiche une véritable volonté politique pour cette construction. 

 Projet de construction impasse des Champs 
Le Maire motive l'avis défavorable donné par la Commission de l'Urbanisme concernant la 
demande de permis de construction d'un immeuble de 3 appartements déposée par M. 
Christian ROHR, impasse des Champs : 

- « Si d'autres immeubles collectifs s'implantaient dans cette impasse, 
rapidement la circulation y deviendrait impossible 

- on ne pourrait pas refuser ce qu'on a accordé à quelqu'un d'autre précédemment 
- vu la configuration des lieux et l'étroitesse de la rue, impossibilité de créer un 

2ème trottoir, d'où risques d'insécurité pour les piétons 
- impossibilité de créer une aire de retournement au bout de l'impasse 
- danger accru au niveau de l'intersection des rues des Hauteurs et Alsace-

Lorraine ». 
Toutes ces raisons seront portées à la connaissance des riverains de l'impasse des Champs par 
courrier personnel du Maire. 

 
17. Divers 

Télédistribution 
L'ampleur que prend le problème des impayés incite M. Paul BALANDRAS, 1er Adjoint et 
membre du Conseil d'Administration, à demander au Président et Maire de réunir d'urgence le 
Conseil d'Administration afin d'examiner les mesures à prendre pour remédier à cette situation 
qui ne peut plus perdurer. 
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