Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 31 août 2020

Etaient présents :
Monsieur KRILOFF Sébastien, Maire
Messieurs ROTHERMANN Joël, BOLLMANN Daniel, LEAUTAUD Dann,
MATHIEU Vincent, GODARD Jean,
Mesdames HORNEMANN Katia, WESCHLER Laetitia, HOCHENEDEL Catherine,
MACHRIS Véronique
Personne excusée : FRITSCH Isabel
Président de séance : M. KRILOFF Sébastien
Secrétaire de séance : Mme HORNEMANN Katia

1) Intention d’aménagement de la zone IAU6 vers la sortie du village
direction Roppenheim
Suite à la volonté exprimé lors de la dernière séance par le Conseil Municipal, la
commune souhaiterai aménager soi-même la zone IAU6 en direction de Roppenheim. (
Roppenheimer Strasse).
Ayant constaté une forte demande locative, la commune souhaiterai la mise à disposition
de quelques parcelles destinées à la création de logements aidés. Dans un souci de
cohérence urbanistique, le conseil municipal s’astreindra la rédaction du règlement.
Le conseil municipal, à l’unanimité émet un avis favorable pour l’ensemble du projet.

2) Devis entreprise Lengert (abattage de bois)
Suite à la demande de Monsieur Chaumy qui nous a demandé d’enlever 3 peupliers
qui gênent la réception de sa parabole et suite à la mortalité rapide des résineux à l’étang
de pêche, le conseil municipal a décidé de missionner l’entreprise Lengert pour un
montant de 1500 € TTC
Par la même occasion nous avons également souhaité enlever les sapins sur le parking
municipal rue des Roses pour un montant de 1680 € TTC
Le Maire informe également le Conseil Municipal de la coupe de peupliers au
Jaegerkopf pour un montant minimum de 900 € que la commune va percevoir.

3) Mission d’archivage pour récollement

Le conseil municipal, après avoir entendu les explications du Maire, décide d’engager
une archiviste afin de procéder au récollement obligatoire des archives. Le Conseil Municipal
à l’unanimité, décide de prendre la formule n°2 à 640 € sur 2 jour.
4) Augmentation du taux d’électricité
Suite aux explications du Maire, le Conseil Municipal, décide à 9 voix pour et 1 abstention
d’augmenter la taxe locale sur la consommation finale d’électricité (TCFE) à 8.5 % .
5) Demande de subvention pour la réfection de la voirie de la rue des Prés.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications du maire et après en avoir
délibéré, décide, à l’unanimité de demander une subvention auprès du Conseil
Départemental pour les travaux de voirie dans la rue des Prés.
6) Demande de subvention à l’Association des Maires du Bas-Rhin pour l’étude de
l’éclairage public.
La commune à réaliser une étude auprès de l’ES pour l’éclairage public, l’Association
des Maires subventionnera l’étude à hauteur de 40 %.

7) Achat de terrains dans les zones dites « Roppenheimer Strasse et Auf s’ Stressel
Le Conseil Municipal donne, à l’unanimité, pouvoir au Maire d’acquérir des terrains dans la
zone IAU6 (Roppenheimer Strasse et Auf s’Stressel) lorsque l’occasion se présente, dans le
but de créer un futur projet communal. (lotissement ainsi que des logements aidés).
Séance close à 21h10

8) Sont abordés en Divers :
-

-

La trame verte et bleu : ce sont des zones à créer pour avoir de la biodiversité pour la
faune et flore, nous devons y réfléchir et soumettre des projets pour les prochains
conseil…. Allées de peupliers vers Roeschwoog, haies au terrain de jeux ect
Commande de matériels pour l’école et la garderie d’un montant de 2086€ ( à diviser
avec Fort-Louis)
Modification des devis cuisines prévus pour l’appartement situé au 15, rue Principale
(qui sera installé par l’employé communal)
Le devis de l’installation de panneaux photovoltaïques d’un montant de 35 000 € a été
jugé trop cher pour l’instant.
La création de places de parking par un marquage au sol aura prochainement lieu sur
la place située au 9, rue principale.
Il est également proposé de mettre une chèvre dans les fossés parfois dur d’accès pour
l’entretien
La commission communication prévoit prochainement la sortie d’un bulletin
municipal

-

Mr Rothermann propose que l’employé communal fasse des décorations de Noël
(style figurines en bois)
Mr Godard propose la mise en place d’une boîte à idées pour permettre aux villageois
d’exprimer leurs doléances
Mr Rothermann propose la mise en vente de la pelle à neige devenue inutilisable pour
un montant de 100 €
Faut-il garder la cuve pour l’arrosage ? la réponse est oui
Proposition de réaménager la place située derrière le tilleul centenaire à la sortie du
village route du Rhin en aire de pique-nique.
Mr Godard demandera un devis à l’entreprise Wolff

