Séance ordinaire du 01 juin 2021 à 20 h 00
04.06.2021 – Diffusé le
A tous les membres du Conseil municipal, Maire et Adjoints

Tous les membres étaient présents sous la présidence de Mr RICHERT René, Maire, sauf :
Absents excusés : BALL Sébastien, MAIGNE Claude, LUTZ Mathieu.
Absents non excusés : -Conseillers absents ayant donné procuration : -Secrétaire de séance : Rachel HUBSCH.
Date de la convocation : 27.05.2021
Lieu de séance : Club-house.
Le quorum est atteint pour délibérer lors de la séance.
Aucune remarque n’étant formulée concernant les derniers comptes-rendus des séances du 03.05.2021,
ceux-ci sont approuvés à l’unanimité.

DECISIONS
DELIBERATION 2021-19
Objet : renouvellement d’une demande de dérogation pour l’organisation des rythmes scolaires
LE CONSEIL
Après avoir entendu l’exposé du Maire,
Après en avoir délibéré,
DECIDE A L’UNANIMITE :
- de renouveler sa demande de dérogation pour l’organisation des rythmes scolaires.

DELIBERATION 2021-20
Objet : location ancien bâtiment mairie
LE CONSEIL
Après avoir entendu l’exposé du Maire,
Après en avoir délibéré,
DECIDE A L’UNANIMITE :
- de mettre en location le bâtiment de l’ancienne mairie, sis 2, rue de la Gare, au Syndicat Mixte d’Eau
potable, pour une durée de 3 ans (location locaux professionnels).
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INFORMATIONS
- Prochaine réunion du Conseil municipal le 17.06.2021 – 20 heures : les représentants de la société FULCHIRON
seront présents afin de présenter leur entreprise, leur activité, leurs projets et les actions en faveur de la
protection de la biodiversité, du paysage et de l’environnement d’une manière générale.
17.06.2021 14 heures 30 : visite sur site de prévu.
- Bilan installation pièges à corbeaux.
- Bilan fermeture aire de dépôt déchets verts, rue St Jacques.
- Lotissement « Tuileries » : travaux en cours.
•
•
•
•

Questions diverses/Tour de table :
ACHOUR M.J : bilan étude sur les bâtiments communaux ? Etude lancée nouvelle mairie ? Presbytère ?
Elections/Bureau de vote : faire participer les jeunes.
Centre de vaccination : bénévoles bienvenus.
Demande de diffusion systématique d’un compte-rendu à la suite des réunions Commissions Voirie et
Bâtiments.

Prochaine séance le : 17.06.2021 à 20 heures.
Visite site FULCHIRON : 17.06.2021 – 14 h 30.
Il est rappelé, qu’en cas d’absence d’un conseiller municipal, les procurations sont à transmettre à la mairie,
par écrit.

LEXIQUE
* SIVU : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique.
* SIVOM : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple.
* SIEARR : Syndicat Intercommunal de l’Eau et de l’Assainissement de la Région de Riedseltz.
* CNAS : Comité National d’Action Sociale pour le personnel des collectivités territoriales.
* CCPW ou COM COM : Communauté des Communes du Pays de Wissembourg.
* SMICTOM : Syndicat Mixte Intercommunal pour la Collecte et le Tri des Ordures Ménagères.
* DETR : Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (subvention de l’Etat).
* CEE : Certificats d’Economie d’Energie.
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SIGNATURE DU REGISTRE :

1. RICHERT René

2. BEIL Thierry

3. GRIMM Joseph

4. SCHUELLER Rébecca

5. MAIGNE Claude

6. CONTAL André

7. PHILIPPS Astride

8. KOLB Sabine

9. ACHOUR Marie-Josée

10. GRUNER Geoffrey

11. GENTNER Corinne

12. LUTZ Mathieu
13. BRENCKLE Aline

14. HRYCENKO Marie

15. BALL Sébastien
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