Compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 22 octobre 2015

Etaient présents :
Monsieur PHILIPPS Clément, Maire
Mrs SCHNEIDER Jean-Pierre, MATHIEU Vincent, ROTHERMANN Joël, KRILOFF
Sébastien, WURSTER Henri,
Mesdames HORNEMANN Katia, WEISSENBURGER Joëlle, KOSS Marie-Odile
Mme WESCHLER Laetitia donne pouvoir à M. KRILOFF Sébastien
M. BOLLMANN Daniel donne pouvoir à Mme HORNEMANN Katia

1) Adhésion à l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique
L’agence territoriale d’ingénierie publique vient d’être juridiquement créée le 30 juin 2015. A
partir du 1er janvier 2016, elle assurera pour ses membres la continuité de service pour la
gestion de paies et des listes électorales ainsi que l’accompagnement en aménagement et
urbanisme et l’instruction des permis de construire.
Bénéficiant actuellement de ces services auprès du Conseil Départemental et étant donné qu’il
n’exercera plus ces missions à compter du 31 décembre 2015, nous avons décidé à
l’unanimité d’adhérer à l’ATIP à compter du 1er janvier 2016.

2) Subvention du Conseil de Fabrique à la commune
Le Conseil Municipal après avoir entendu les explications du Maire et après en avoir délibéré,
accepte à l’unanimité la subvention du Conseil de Fabrique d’un montant de 40.000 € pour les
travaux de rénovation intérieure de l’Eglise.
3) Régularisation du loyer de Monsieur et Madame GODARD Jean
Le Maire expose au Conseil Municipal l’intention de la commune d’augmenter le loyer de
Monsieur et Madame GODARD Jean par équité pour ajuster le montant du loyer par rapport
au montant demandé aux autres locataires.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à 7 voix « pour » PHILIPPS –
SCHNEIDER – WURSTER – KOSS – WEISSENBURGER – HORNEMANN –
BOLLMANN et 4 « abstention » MATHIEU – ROTHERMANN – KRILOFF – WESCHLER
d’ajuster le loyer de M et Mme GODARD Jean à 540 € par mois à compter du 1 er février
2016 et autorise le Maire à signer l’avenant au bail.

