
 
 

SEANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

DU 01 JUIN 2001 
 
 

 
 
 
Le Conseil Municipal s’est réuni le 1er juin 2001 à 19 H 00 au lieu habituel de ses séances, 
après convocation légale, sous la présidence de M. Léon DIETSCH, Maire de SPICHEREN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Membres en exercice  23 

Membres présents  20 

Membres absents excusés    3 

Membres absents excusés ayant donné procuration    3 

Nombre de suffrages  23 

                                                                                               sauf point n° 8 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. René NIZIOLEK donne procuration à M. Alain Pister 
 
M. Clément METZINGER donne procuration à M. Léon DIETSCH 
 
M. Yves OBERTIN donne procuration à M. Raymond MULLER 

 
 



1. Aide exceptionnelle à l’Union Sportive 
 
N’ayant pas connu les rentrées d’argent habituelles lors de son traditionnel Carnaval, l’Union 
Sportive de Spicheren se trouve en difficultés financières pour reprendre la saison 2001-2002 
et a donc sollicité une subvention exceptionnelle de la Commune.  
 

Après avis favorable de la Commission des Associations, 
le Conseil Municipal décide 

 
 d’attribuer pour l’exercice 2001 une subvention exceptionnelle de 30 000 F à l’U.S.S.  

par 20 voix pour et 3 favorables à 35 000 F 
 d’inscrire cette dépense au budget supplémentaire. 

 

2. Vente de terrain industriel 
 

Par courrier en date du 21 mai 2001, la SCI PHILIPP (SCI P) dont le siège est à 
Etzling (Moselle), 37, rue de Spicheren, souhaite acquérir un terrain d’environ un hectare sur 
la zone artisanale du Heckenallmend, pour y implanter des garages et des cuves à mazout qui 
seront loués à la Société Philipp Distribution et Cie. 

 
Le Conseil Municipal, après avis favorable de la Commission de développement 

économique décide : 
 de procéder à la vente d’un terrain de 1 ha 10 ares 62 ca cadastré section 6 n° 311/65, 

moyennant le prix de 4 000 F de l’are H.T. et sous les conditions suivantes : 
- obligation pour l’acquéreur de réaliser la construction dans un délai de 4 ans 
- en cas de non respect de cet engagement : droit de reméré au  profit de la 

Commune pouvant s’exercer dans le même délai. 
Le tout garanti par l’inscription d’un droit à la résolution et d’une restriction au droit 

de disposer au profit de la Commune de SPICHEREN, charges qui pourront toutefois être 
radiées préalablement par la production d’un certificat de conformité. 

- interdiction d’implanter un local à usage d’habitation  ( contrairement aux 
stipulations du règlement de zonage), garantie par l’inscription d’une 
restriction au droit de disposer au profit de la Commune de Spicheren. 

 d’autoriser le Maire ou son représentant à signer l’acte de vente sous les conditions 
sus-relatées. 

3. Déclaration d’intention d’aliéner 
 
Dans le cadre de la vente d’un immeuble sis au 5 rue de la Vallée, le Conseil Municipal 
décide de renoncer à son droit de préemption. 



 

4. Hausse du loyer de la salle Saint Laurent 
 
Suite au courrier du Conseil de Fabrique et conformément à la Convention signée avec ce 
dernier pour la mise à disposition des salles du foyer paroissial St Laurent pour les 
associations, 
 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
décide, 

 
 de revaloriser le tarif horaire de la location de la salle St Laurent à 11 €. (72,15 F) vu 

qu’il n’y a pas eu de mise à jour depuis 1996. 

5. Autorisation d’implantation d’un parcours de santé 
 
Dans le cadre de l’installation future d’un parcours de santé dans la forêt de Spicheren,  
 

et après en avoir délibéré, 
 le Conseil Municipal décide 

 
de solliciter auprès de l’ONF l’autorisation d’installer un parcours de santé d’une longueur de 
2 km en forêt communale de Spicheren dans les parcelles forestières n°6 et n°7. 
 

6. Remplacement des fenêtres de l’école maternelle 
 
Les dossiers déposés par différentes entreprises ont été vus par la commission des travaux 
dans sa réunion du 28 mai 2001.  
A condition d’obtenir la D.G.E. qui y est liée, 
le Conseil Municipal décide : 
 

 de retenir l’entreprise la mieux disante pour la tranche ferme et la tranche 
conditionnelle, 

 d’autoriser le Maire à signer tous les actes administratifs qui s’y rattachent. 
 

7. Autorisation d’encaisser un chèque suite à un préjudice 
Suite à des dégradations survenues à l’école de La Brême d’or, les Assurances du Crédit 
Mutuel ont fait parvenir à la commune un chèque d’une valeur de 2270,66 F en 
dédommagement.  
  

Après en avoir délibéré, 
le Conseil Municipal décide : 

 
 d’accepter ce dédommagement 
 d’autoriser le maire à émettre un titre de recettes 



 

8. Essais d’étanchéité et compactage 
 
Dans le cadre des travaux d’élimination des eaux claires rue de Forbach et rue du Lavoir,  
et en l’absence de M. Hervé MALICK, conseiller municipal concerné par ce dossier, le 
Conseil Municipal décide de confier à la société SORELIF de Marly les prestations 
suivantes : 

1. Inspection Télévisuelle : 14 180 F H.T. soit 2 161,73 € H.T. 
2. Test d’Etanchéité 100 % eau : 38 860 F H.T. soit 5 924,17 € H.T. 
3. Test de compactage : 19120 F H.T. soit 2 914,83 € H.T. 

9. Loyer de la S.S.M. 
 
Le Conseil Municipal décide de fixer à 400 € (2623, 80 F) le loyer mensuel, charges 
comprises (hors nettoyage), proposé à la S.S.M. dans le cadre de son installation future dans 
l’ancienne Mairie. 
 

10. Compte de gestion de l‘exercice 2000 : Budget communal 
 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. Léon Dietsch, Maire ; 
♦ après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2000 et les décisions 

modificatives qui s'y rattachent, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, le compte de gestion dressé par le receveur ; 

♦ après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2000 ; 
♦ après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l'exercice 2000, celui de tous les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations 
d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

1° statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000, 
y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

2° statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2000 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires, 

déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2000, par le receveur, visé et certifié 
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observations ni réserves de sa part. 

11. Informations 
 

 Claudine Klein présente au Conseil les résultats de l’enquête réalisée par des élèves de 
B.T.S. auprès de personnes âgées de 55 ans et plus au sujet de l’opportunité de la 
création d’une résidence d’accueil. 

 Distribution des bulletins municipaux : présentation de la répartition 
 Présentation par le Maire du projet de travaux sur le Schalkenthal 
 Lecture par le Maire d’un courrier du Conseil de Fabrique présentant les propositions 

de mise à disposition ou de vente de l’ancien presbytère 
 Etat d’avancement des travaux à la nouvelle Mairie ; 
 Fêtes scolaires : le 16 juin au village le 23 juin à La Brême d’Or 
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