
SEANCE 
 DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 12 OCTOBRE 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 12 octobre 2001 dans la salle du Conseil Municipal de la 
Mairie, après convocation légale, sous la présidence de Léon DIETSCH, Maire de Spicheren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membres en exercice 23
Membres présents 22
Membre absent ayant donné procuration 1
Nombres de suffrages 23

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procuration : Daniel ROHR a donné procuration à Raymond MULLER



 
1. Désignation de deux conseillers à la Commission consultative 

de chasse 
Afin de compléter toutes les représentations du Conseil Municipal , il est nécessaire 

de désigner deux conseillers à la Commission Consultative de chasse. 
Le Conseil Municipal, après vote, 

désigne 
M. François LECAPITAINE et M. Raymond MULLER en tant que représentants à la 
Commission Consultative de chasse. 
 
 

2. Vacance du lot II de la chasse 
Par courrier, Monsieur PIVESSO informe la Commune que de sérieux  problèmes de 

santé ne lui permettent plus de rester adjudicataire de ce lot de chasse. 
En conséquence, il y a lieu de réunir la Commission Consultative de chasse et 

d’engager le processus nécessaire  pour désigner un nouvel adjudicataire à partir de février 
2002. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, 

après les formalités d’usage, de lancer un nouvel appel d’offre pour ce lot au  prix de base 
actuel , à savoir 51 650 F ou 7874 €, offre minimale. 
 
 

3. Indemnité de frais de déplacement 
Le 1er adjoint, résidant au quartier de La Brême d’Or distant de 5 km de la Mairie, a 

dû utiliser son véhicule quotidiennement pour suivre pendant deux ans les travaux de 
construction de la Nouvelle Mairie soit 240 jours x 10 km x 1,71 francs. Pour ces 
déplacements, il conviendrait de lui verser une indemnité prévue pour les agents des 
collectivités territoriales. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

d’accorder au 1er adjoint une indemnité forfaitaire de frais de déplacements de : 
240 x 10 x 1,71 = 4104 F. 
 
 

4. Demande de subvention européenne  
La rue de la Libération et la rue de la Fontaine constituent les deux artères 

principales qui mènent au centre du village. Dans la perspective d'un développement du 
tourisme militaire (nombreux monuments de la guerre franco-prussienne de 1870/71 et 
probablement  implantation d'un musée au centre du village), il apparaît nécessaire de 
réhabiliter entièrement ces deux rues afin de donner une meilleure image de marque à  notre 
commune minière à peine distante de 5 km du centre-ville de Sarrebruck. 

En conséquence, il serait souhaitable de solliciter l’aide européenne dans le cadre du 
programme Objectif 2 car l’investissement est conséquent, s’élevant à 1 333 421,30 € TTC. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
décide 

- de solliciter une subvention européenne de 50% pour la réhabilitation des rues 
de la Libération et de la Fontaine pour un A.P.D. de 1 333 421,30 € TTC 

- de prendre l’engagement de réaliser les travaux d’aménagement qualitatif de 
cet ensemble de voiries dès l’obtention de la subvention. 

 
 



5. Demande de subvention exceptionnelle du Ministère de 
l’intérieur pour l’aménagement de la rue de la Libération 

La rue de la Libération et la rue de la Fontaine constituent les deux artères 
principales qui mènent au centre du village. Dans la perspective d'un développement du 
tourisme militaire (nombreux monuments de la guerre franco-prussienne de 1870/71 et 
probablement implantation d'un musée au centre du village), il apparaît nécessaire de 
réhabiliter entièrement ces deux rues afin de donner une meilleure image de marque à  notre 
commune minière à peine distante de 5 km du centre-ville de Sarrebruck.  

En conséquence, il serait souhaitable de solliciter une aide exceptionnelle du 
Mnistère de l’Intérieur car l’investissement est conséquent, s’élevant à 1 333 421,30 € TTC. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
décide 

- de solliciter une subvention exceptionnelle du Ministère de l’Intérieur pour la 
réhabilitation de la rue de la Libération de 1 333 421,30 € TTC 

- de prendre l’engagement de réaliser les travaux d’aménagement qualitatif de 
cet ensemble de voiries dès l’obtention de la subvention. 

 
6. Indemnité pour le nettoyage de la Mairie 

Avec l’emménagement dans la nouvelle Mairie, l’espace à nettoyer tous les jours est 
devenu nettement plus important. En conséquence, il s’agit de revoir le salaire de la 
technicienne de surface. 

Considérant qu’il y a deux fois plus de surface à entretenir, il serait souhaitable de 
doubler également l’indemnité. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

de doubler le traitement de base forfaitaire de la technicienne de surface à compter du 1er 
octobre 2001 à raison d’un montant brut de 2 996,64 F.  
 
 

7. Achat d’un terrain 
Un terrain sis section 2 n° 48 à la Kleinwitz, d’une superficie de 1,95 are est proposé 

à la Commune. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

décide 
d’acquérir le terrain parcelle n° 48 section 2 au prix de 5 000 F l’are. 
 
 

8. Vente des terrains " Thékla KARMANN" 
Après l’acquisition de l’ensemble des terrains de feue Thékla KARMANN, mais 

n’ayant pas l’usage de certains d’entre eux,  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

décide: 
 de mettre en vente ces derniers, avec une mise à prix de base: 

- section 15 n° 419 et 420, Hinter dem Berg, pour 12,77 ares avec une mise à 
prix de 15 245 € (100 000,64 F) 

- section 11 n° 155, am Neuen Weg pour 17,84 ares avec une mise à prix de 
3 050 € (20 006,69 F) 

- section 16 n°259, beim Biskirschbaum pour 17,27 ares avec une mise à prix de 
13 720 € (89 997,30 F) 

 de faire un échange contre soulte (20 000 F l'are) avec Mlle Béatrice GAUZA qui 
cèdera une partie de sa parcelle n° 287 contre une partie de la parcelle n°262 en 
section 10. 



 de mettre en vente comme terrain à bâtir la moitié du terrain n°262 section 10 agrandie 
de la part achetée à Mlle Béatrice GAUZA, soit environ 8 ares avec une mise à prix de 
40 000 francs l’are. 

 
 

 de faire un échange sans soulte avec Monsieur KLEIN Alphonse, au lieu-dit 
« Am Scharfenhübel » pour les parcelles communales n° 432 et 434 section 29 et pour 
les terrains de Monsieur KLEIN n° 435, 436 et 437. Les nouvelles parcelles ainsi 
acquises seraient mises en vente comme terrains à bâtir avec une mise à prix de 
40 000 francs l’are. Pour ce qui concerne les terrains GAUZA et KLEIN, les frais 
d'arpentage et de notaire seront à la charge de la Commune. 

 
 d’autoriser le Maire à signer tous documents liés à ces ventes ou échanges. 

 
En cas de candidatures multiples pour un même terrain, le terrain sera vendu au plus 

offrant, par enveloppe fermée, avec la mise minimale ci-dessus indiquée. La surenchère, pour 
les parcelles non constructibles, ira de 20 € en 20 € par are et pour les parcelles constructibles 
de 200 € en 200 € par are. 

Conditions cumulatives pour postuler (terrains à construire) : 
 être âgé de 35 ans au plus  
 construire dans un délai de 3 ans 
 s’engager à en faire sa résidence principale 
 ne pas construire d’immeuble à logements multiples 
 avoir postulé avant la date limite du 15 novembre 2001  

Chaque candidat retenu devra déposer un chèque-caution égal à 10% de la valeur du 
terrain. Ce chèque ne sera pas restitué en cas de désistement de sa part. L’acte de vente 
définitif contiendra toutes les conditions nécessaires au respect des obligations sus-relatées. 
Dans ce cas et tous les autres non mentionnés ici, la Commune se réserve le droit de 
reprendre, sans frais, le terrain. 
 
 

9. Formation sur site Internet 
La Mairie sera dotée, dans un proche avenir, d'un site INTERNET. Dans cette   

perspective, il est indispensable que plusieurs conseillers motivés ou membres du personnel 
administratif de la Mairie bénéficient d’une formation adéquate. Aussi, le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré, 

vote 
un crédit de 2 000 € pour la  formation des 6 personnes suivantes: 

Clément MALICK, Sandra HILBERT, Paul BALANDRAS, Jérôme GREFF, Jean JUNG et 
François LECAPITAINE. 

 
 

10. Adhésion au S.A.C.R. 
Etant une Commune de moins de 4 500 habitants, Spicheren peut être éligible au 

S.A.C.R., dans le cadre des subventions du Département de la Moselle. 
Après présentation par le Maire des différentes possibilités de subventions 

départementales et de l’intérêt que présente le SACR, 
le Conseil Municipal décide: 

- de faire acte de candidature pour le SACR auprès du Conseil Général pour les trois 
années à venir 

- d’inscrire les projets suivants au SACR: 
 



MONTANT EN EUROS HT 
Terrain multisports 57 207,00
Rues de la Libération, St Jean, de la Fontaine 1 114 900,00
Aménagement de la Place des Fêtes 282 600,00
Rue des Alouettes, rue de la Carrière 892 018,00

TOTAL 2 346 725,00
 

 
11. Demande de subvention 

Depuis près de 50 ans, la Commune de Spicheren entretient une Harmonie 
Municipale qui se produit dans toute la région et qui est forte de 59 musiciens, tous formés 
bénévolement  par le chef de l’Harmonie. Tous les instruments ont  été achetés par la 
Commune qui en reste la propriétaire. Certains jeunes, ayant débuté localement, exercent 
leurs talents aujourd’hui dans de grands ensembles, même dans la Garde Républicaine. 

Actuellement,  Monsieur Roger ALLARD, chef de l’Harmonie a encore seize jeunes 
en formation mais manque cruellement d’instruments de musique. De ce fait, il serait 
souhaitable de solliciter le soutien du Conseil Général pour l’achat de nouveaux instruments. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

• de solliciter une subvention auprès du Conseil Général pour l’achat de 8  instruments 
pour un prix de 8 179,26 € HT soit 9782,39 € TTC 

• de faire l’acquisition de ces instruments et d’en inscrire les crédits au budget 2002. 
 
 

12. Adhésion à l’association des Piégeurs Mosellans. 
Pour la destruction des nuisibles, il existe sur le Département une Association de 

Piégeurs. Afin de permettre à la population de faire appel à elle, il serait souhaitable que la 
Commune  adhère à cette association. Cette adhésion est gratuite mais les interventions seront 
payantes. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

d’autoriser le Maire à signer la convention pour une intervention de piégeage 
d’animaux nuisibles aux conditions suivantes: 

- avant toute intervention, l'accord préalable de la Commune sera exigée 
- le particulier qui fera appel aux services de l'Association s'engagera à rembourser à la 
Commune l'intégralité des frais engagés. 
 
 

13. Assurance de la Mairie 
Suite à la construction de la nouvelle Mairie, un nouveau contrat  a dû  être négocié 

avec les Assurances KIEFFER. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
autorise 

le Maire à signer le nouveau contrat qui s'élève à 2 943 F T.T.C., soit 448, 66  € 
 
 

14. Assurance des monuments allemands de 1870 
Le site historique des Hauteurs de Spicheren reçoit la visite de nombreux touristes. 

Aussi est-il nécessaire de souscrire une assurance Responsabilité Civile concernant 5 
monuments. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

autorise 
le Maire à signer avec les Assurances KIEFFER le contrat correspondant s'élevant à 597 F ou 
91 € pour les monuments suivants: 12e R.I., 39e R.I., 40e R.I., 48e R.I., 74e R.I 
 



15. Passage à l'euro : constats de conversion 
Le 1er janvier 2002 débutera la dernière étape du passage à la monnaie unique 

européenne. 
A cette date, outre l’introduction des pièces et des billets, toutes les opérations 

économiques et financières, dans l’ensemble des états membres, basculeront à l’euro. 
En ce qui concerne les contrats, un règlement de l’union européenne ( CE n° 974-98) 

du 3 mai 1998 a posé le principe de la continuité juridique. L’introduction de l’euro n’aura 
pas pour effet de modifier les termes du contrat, de libérer les parties ou de les dispenser de 
son exécution. 

Les références à l’unité franc figurant dans des actes juridiques seront 
automatiquement considérés comme des références à l’unité euro par application des règles de 
conversion officielles. 

Cependant, dans certaines circonstances, cette conversion peut voir apparaître des 
difficultés, voire des contentieux, sur les sommes à payer. 

Pour répondre à ces problèmes, trois solutions peuvent être mises en œuvre : 
- conclure les nouveaux contrats directement en euro 
- intégrer dans les nouveaux contrats des clauses de conversion en euro 
- conclure des constats de conversion pour les contrats existants. 

Chaque fois que cela a été possible, les contrats ont prévu une clause pour le passage 
à la monnaie unique. 

Pour les contrats en cours , il est proposé d’autoriser le Maire à signer les contrats de 
conversion. 

Le conseil Municipal 
décide 

d’autoriser le Maire à signer les constats de conversion. 
 
 

16. Vacance de logements communaux 
Plusieurs logements communaux vont se libérer ou le sont déjà: 2 à  La Brême d'Or 

et 1 au village. D'ores et déjà, afin de libérer  le bâtiment de la Poste appelé à être vendu, il 
serait souhaitable  de réserver un des logements de La Brême d'Or à M. Jean-Luc 
GIESSBERGER. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide 

 de louer le logement précédemment occupé par Mlle PARMENTIER à M. 
GIESSBERGER pour un loyer mensuel de 230 € à compter du 1er décembre 2001 pour 
une superficie de 59,50m2. 

 
 d'autoriser le Maire à publier la vacance prochaine des logements occupés par M. et Mme 

MOLTER, par Mlle RISOVICS, par M. et Mme LEBLANC ainsi que le logement de 
l'ancienne mairie, après remise en état. Les loyers de ces différents logements répondront 
aux mêmes conditions financières que celles citées plus haut.  

 
 

17. Achat de vaisselle 
Afin d'équiper la cuisine du foyer socioculturel au rez-de-jardin de la nouvelle 

Mairie, il est indispensable d'acquérir de la vaisselle. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

décide 
• d'acheter l'équipement en vaisselle nécessaire au bon fonctionnement du foyer socio-

culturel pour un prix total de 6 100 €. 
• d‘imputer la dépense en section d’investissement 

 



18. Dénomination de rue 
Le Conseil municipal décide de dénommer "rue des Artisans" la rue parallèle à la rue 

de la Libération et qui rejoint l'impasse du Meyerhof  par un passage couvert. 
 

19. Permis de construire "EURODOG" 
Par 16 voix pour, 1 contre et 6 abstentions, le Conseil Municipal  autorise le Maire à 

signer le permis de construire de l'ensemble des installations de cette association. 
 

20. Conseil Municipal des jeunes 
Sur proposition de la Commission de l’Action Sociale, le Conseil Municipal, après 

en avoir délibéré, 
décide 

de reconduire un Conseil Municipal des Jeunes à l’image de celui des adultes, à 
savoir, actuellement, 18 membres pour le village et 5 pour la Brême d’Or élus pour une 
période de 3 ans, les élections se dérouleront obligatoirement en octobre. 

 
21. Paiement de diverses factures 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à payer en section d’investissement les 
factures suivantes : 
 
4 murs 1 251,00 F Aménagement 1er étage Mairie 
KLEIN SARL 2 471,34 F Aménagement sous-sol Mairie 
Isolation 2001 1 794,00 F Travaux calorifuge salle polyvalente 
4 murs 426,00 F Aménagement 1er étage Mairie 
FACEN 1 906,98 F Matériel électrique Mairie 
 
 

22. Aménagement rue des Cerises 
Par décision du Conseil Municipal du 9 février 2001, le Conseil Municipal avait décidé de 
réaliser l’aménagement de la rue des Cerises et confié la maîtrise d’œuvre à la DDE. 
Le Maire informe le Conseil Municipal des résultats de l’ouverture des plis. La commission 
d’ouverture des plis ayant examiné le lundi 1er octobre 2001 les offres de 10 entreprises , pour 
les travaux de voirie rue des Cerises, pose de bordures, construction de trottoirs, effacement 
des réseaux aériens et éclairage public  estimés à 180 078,73 € TTC, a retenu l’offre de la 
société EUROVIA de Forbach comme la mieux disante pour un montant 
de 153 354,60 € TTC (1 005 940,23 F TTC) 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer le marché avec 
l’entreprise EUROVIA. 
 

23. Elimination d’eaux claires parasites rue de la Fontaine  
Dans le cadre du programme pluriannuel des travaux d’assainissement le Conseil Municipal 
dans sa séance du 31 octobre 1997 avait décidé de réaliser des travaux d’élimination des eaux 
claires parasites rue de la Fontaine.  
Le Maire informe le Conseil Municipal des résultats de l’ouverture des plis. La commission 
d’ouverture des plis ayant examiné le 5 octobre 2001 les offres de 7 entreprises, pour les 
travaux de pose d’un collecteur pour l’élimination des eaux claires rue de la Fontaine; estimés 
à 110 323 € TTC, a retenu l’offre de la société EUROVIA de Forbach comme la mieux 
disante pour un montant de 70 887 € TTC (464 991,85 F TTC) 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer le marché avec 
l’entreprise EUROVIA. 



 
24. Infos. 

• Conseil Municipal des Jeunes : élections le 20 octobre 2001. 
• 26 oct. 2001 : remise de képis et de décorations sur le site des Hauteurs 
• 3 nov. 2001  : dédicace d'un livre consacré à la Bataille de Spicheren  
• Lors de la discussion du point 6, M. Raymond MULLER demande d'inscrire  le projet  

de lotissement communal "Kleinwitz" à une prochaine réunion de la Commission de 
l'Urbanisme. 

 
 



 
 
DIETSCH Léon 
 

  

 
BALANDRAS Paul 
 

  

 
MAYER Jacques 
 

  

 
MARQUIS Pascal 
 

  

 
WELSCH Marie-Andrée 
 

  

 
KLEIN Claude 
 

  

 
HOCKENBERGER René 
 

  

 
KLEIN Martine 
 

  

 
NIZIOLEK René 
 

  

 
PISTER Alain 
 

  

 
LEICK Philippe 
 

  

 
RIEDEMANN Marcelle 
 

  

 
WEIDEN Jean-Marie 
 

  

 
KLEIN Jeannot 
 

  

 
LECAPITAINE François 
 

  

 
METZINGER Clément 
 

  

 
KIEHL Arsène 
 

  

 
GIOVANELLI Jean-Charles 
 

  

 
KLEIN Frédéric 
 

  

 
SPANIOL Clément 
 

  

 
JUNG Jean 
 

  

 
BOUR Jean-Claude 
 

  

 
KLEIN Claudine 
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