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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 24 janvier 2020 

 
 
Convocation du 20 janvier 2020 
 
Le vingt-quatre janvier deux mil vingt à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal, 
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses 
séances, sous la présidence de Madame Gabrielle FIACRE, Maire 
 
Présents :  Mme ANDRE Rachel, BLANCHAIS Christine, FIACRE Gabrielle, FREUND 

Christine, HOMMEL Bernadette 
M.M FIACRE Alain, LITTNER Yannick, MESSER Julien, PERAUD Roger, 
SCHANN Mathieu, WENDLING Luc, ZIMMERMANN Alexandre 

 
Membres en fonction : 13 
Présents : 12 
Absent excusé : M. SPITZER Germain 
Secrétaire de séance : M. SCHANN Mathieu 
 
 
1. Désignation du secrétaire de séance 
 
Conformément à l’article L.2451-6 du CGCT, le Conseil Municipal désigne son secrétaire 
lors de chacune de ses séances. 

M. SCHANN Mathieu est désigné en qualité de secrétaire de séance.  

Adopté à l’unanimité. 

2. Approbation du compte rendu de la réunion du conseil municipal du                                     
6 décembre 2019 

Après avoir pris connaissance du compte rendu de la séance du 6 décembre 2019 et après 
discussion, les membres du conseil municipal décident d’approuver celui-ci à l’unanimité. 

3.  Projet de mise en place d’un écran dans la salle socioculturelle (projecteur, éclairage, 
scène, sono) 

Discussion sur le projet – voir les attentes des associations. La décision est reportée à un 
prochain conseil municipal. 
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4. Un point sur les travaux futurs : lavoir, aménagement des rues du village 
 
Lavoir : le conseil communautaire nous a accordé une subvention de 16 196.10 €. 
Une réunion avec l’entreprise est programmée le 04/02/2020 à 9 h. Les travaux devraient 
débuter rapidement. 
 
Aménagement des rues du village : la dernière version des aménagements nous a été 
transmise par la société SFI. Le marché public va être lancé. 
 
5. L’aire de jeux 
 
Remise en état de l’aire de jeux par la société SATD suite au contrôle de maintenance : 
3 437.70 € HT. 
Achat de nouveaux filets basket ball pour le city stade :  
Concernant la réfection du tapis de sol de « la maisonnette » structure stady, il est envisagé de 
le remplacer par des copeaux de bois, si c’est conforme à la réglementation sécuritaire 
 
6. Compte rendu du conseil communautaire 
 
Mme le Maire donne lecture du compte rendu du conseil communautaire du 19 décembre 
2019. Il est disponible à la mairie ou sur le site internet de la communauté de communes du 
Kochersberg et de l’Ackerland. 
 
7. Bilan des demandes d’autorisations et d’urbanisme en cours et délivrés 
 
8. Elections municipales : les permanences 
 
9. Divers 

Ecole : prévoir le remplacement des ordinateurs 

Chemins piétonniers : voir pour passer avec une herse pour nettoyer les chemins (Julien 
Messer et Mathieu Schann s’en occupent). 

Fleurissement : passer la commande 

Information sur la suppression de la taxe d’habitation pour les résidences principales, sans 
création ou augmentation d’impôt. La compensation des collectivités sera intégrale et 
pérenne : sous forme de taxe sur le foncier bâti. Transfert aux communes de la part de taxe 
foncière des départements. 

Pour approbation 
 
 

ANDRE Rachel   BLANCHAIS Christine  FIACRE Alain 
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FREUND Christine   HOMMEL Bernadette  LITTNER Yannick 
 
 
 
 
 
MESSER Julien   PERAUD Roger   SCHANN Mathieu 
 
 
 
 
 
SPITZER Germain   WENDLING Luc           ZIMMERMANN Alexandre 
 
 
 
 
FIACRE Gabrielle 
 


