
 
 

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 02 novembre 2020 

 
 

 

 

Etaient présents : 

Monsieur KRILOFF Sébastien, Maire 

Messieurs ROTHERMANN Joël, BOLLMANN Daniel, MATHIEU Vincent,  

GODARD Jean 

Mesdames HORNEMANN Katia, HOCHENEDEL Catherine, 

M. LEAUTAUD Dann donne pouvoir à M. KRILOFF Sébastien 

Mme MACHRIS Véronique donne pouvoir à M. GODARD Jean 

 

Personnes excusées : FRITSCH Isabel, WESCHLER Laetitia 

 

Président de séance : M. KRILOFF Sébastien 

Secrétaire de séance : M KRILOFF Sébastien 

 

 

Hier soir à 19h, le conseil municipal s’est réuni au sein de la salle des fêtes dans le respect des 

gestes barrières (masques, gel hydroalcoolique et distanciation physique).  

 

Nous avons notamment aborder quelques gros points : 

 

1⃣ La tram Verte et Bleue. Elle contribue à l’amélioration de l’état de conservation des habitats 

naturels des espèces et au bon état écologique des masses d’eau.  

 

2️⃣ L’adhésion au groupement de l’ASMA (Association Pour La Sauvegarde De La Maison 

Alsacienne ), ainsi que la validation des subventions aux différentes associations du village.  

 

3️⃣ Validation du devis pour la remise aux normes électriques du club house du FC Neuhaeusel 

     . Le chantier sera supervisé par Monsieur Bollmann Daniel, en collaboration avec le 

président du FC Neuhaeusel, Monsieur Schnepf Thierry.  

 

4️⃣ La modification des longueurs de voiries classées dans le domaine public communal. La 

longueur de la voirie détermine notamment le montant des subventions accordées par la DGF 

(Dotation Globale de Fonctionnement) 

 

5️⃣ Une prime de fin d’année a été accordée au personnel communal.  

 

6️⃣ Le contrat pour l’extraction du lithium. Le lithium est très présent dans les sous-sols 

alsaciens, il sert notamment à la production des batteries des smartphones & des véhicules 

électriques    . L’entreprise Fonroche a demandé un contrat d’exclusivité à la commune de 

Neuhaeusel ce qui a été refusé à l’unanimité car ne corresponds pas au modèle écologique du 

conseil municipal. De plus, des incidents à répétitions ont été répertoriés notamment des 

tremblements de terre (pas moins de 12️0 séismes depuis 2️019) que l’on pourrait associer aux 

essais de stimulation du sous-sol par cette même entreprise.  



 

Quelques points divers ont également été abordés:  

 

     Le groupement de commande intercommunale concernant le DICRIM (Document 

d’information communal sur les risques majeurs).  

Neuhaeusel rédigera soit même ce document et l’actualisera régulièrement.  

 

     L’achat d’un logiciel pour le cimetière. Décision reportée ultérieurement  

 

     La cérémonie du 11 Novembre. Au vue de l’actualité, elle sera commémorée en comité 

restreint.  

 

     Une alternative à la fête de Noël des aînés a été décidé ! ...Surprise  

 

     L’achat d’arbres fruitiers Ils seront plantés sur la parcelle située derrière l’arrêt de bus et 

libres de cueillette pour les habitants.  

 

     Le remplacement de l’un des deux brûleurs de la chaudière de la mairie et de l’école. 

 

Séance clôturée à 21H30 

 


