COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 9 mai 2017
Le Conseil Municipal s'est réuni le 9 mai 2017 à 19 heures 15 sous la présidence du Maire,
Monsieur Pascal TURRI.
Etaient présents : M. Jean Luc MULLER, Mmes Estelle FERINI LEWALD, Aurélie LEGRAIN, MM. Roland
ZELLER, Jean Maxime POMMERY, Alexis BASSO et Christian FUCHS
Absents excusés: Mmes Anne BEZARD, Rachel BUTSCH et M. Fabrice KLEITZ
Monsieur le Maire ouvre la séance, salue cordialement les membres présents et les remercie pour leur
présence.
En application de l'article L 2541-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal, sur
proposition de Monsieur le Maire,
DESIGNE Madame Marie Madeleine KEIFLIN, secrétaire de mairie, en qualité de secrétaire de séance du
Conseil Municipal.
Après avoir donné connaissance de l'ordre du jour, le Conseil Municipal passe immédiatement à l'examen
des différents points inscrits.
1. Approbation du compte rendu de la séance du 3 avril 2017
2. Affaires financières
2.1.
Décision modificative
3. Urbanisme
3.1. Certificat d’Urbanisme
3.2. Permis de Construire
3.3. Déclarations Préalables
4. Communications et Informations

1° APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 3 AVRIL 2017
Le compte rendu de la séance ordinaire du 3 avril 2017 a été transmis in extenso à tous les membres. Ne
faisant l'objet d'aucune observation, ce compte rendu est approuvé à l'unanimité.

2° AFFAIRES FINANCIERES
2.1 Décision modificative
Sur proposition de Monsieur le Maire,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l'unanimité,
DECIDE d’allouer à l’Association des Amis du Mémorial d’Alsace Moselle une subvention de 30 €
APPROUVE la décision modificative pour le budget principal de l'exercice 2017, équilibrée en dépenses de
fonctionnement et qui peut se résumer ainsi :
Dépenses de fonctionnement
* 6574

A affecter après DM - 30 €

* 6574

Amis du Mémorial Alsace Moselle + 30 €
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3° URBANISME
Monsieur Jean Luc MULLER, Adjoint COMMUNIQUE les demandes d’urbanisme suivantes :
3.1. Certificat d’Urbanisme
Communication de deux Certificats d’Urbanisme d’information déposé par Maître Guy GREWIS, Notaire
pour les parcelles sises d’une part « Hinter den Fichten » section 7 n° 50 et d’autre part « In Gross Holtz »
section 8 n° 51.
3.2. Permis de Construire
Communication de la demande de Permis de Construire déposée par Madame Marie Thérèse LETIENNE
pour la construction d’un hangar de 32 m2 accolé à la maison sise 10A rue de la 1ère Armée
3.3. Déclarations Préalables
Communication des quatre demandes de Déclarations Préalables suivantes :
Monsieur Nico STOCKLIN
Communication de la Déclaration Préalable déposée par Monsieur Nico STOCKLIN pour surélever un mur
existant le long de la rue de la Liberté sur sa propriété sise 2 rue de la Liberté.
Monsieur Philippe SCHATT
Communication de la Déclaration Préalable déposée par Monsieur Philippe SCHATT pour construire un
abri jardin accolé à la grange sur sa propriété sise 6 rue de Magstatt le Haut.
Monsieur Hubert ORTLIEB, Géomètre
Communication de la Déclaration Préalable déposée par Monsieur Hubert ORTLIEB, Géomètre pour la
division foncière des parcelles section 1 n° 74,75 et 78 en vue de la création de 2 terrains à bâtir.
Monsieur Raymond PETER,
Communication de la Déclaration Préalable déposée par Monsieur Raymond PETER, pour la division
foncière de la parcelle section 1 n° 100 en vue de la création de 2 terrains à construire.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l'unanimité,
EN PREND acte.

4° COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS
4.1. JOURNEE CITOYENNE
Monsieur le Maire informe que dans le cadre de la journée citoyenne du SAMEDI 27 mai une deuxième
réunion avec les membres du Comité Consultatif Communal et des personnes participantes a eu lieu le 3
mai.
La liste des différents travaux qui seront effectués a été dressée, en autre :
 Fleurissement
 Peinture des grilles de la mairie et de l’école
 Fresque à l’école qui sera réalisée par les enseignants et un groupe d’élèves
 Remplacement des phares de l’Eglise par des luminaires LED
 Remise en place du grillage au plateau sportif
 Nettoyage du parking de la Salle Polyvalente et ancienne station de pompage
 Peinture des fenêtres de la mairie et des logements au 1 er étage
 Peinture des tablettes de fenêtres à l’Entr’Acte
 Cuisine, confection du repas
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4.2. Elections
Monsieur le Maire rappelle que les élections législatives auront lieu le 11 et 18 juin et établit le planning des
bureaux de vote.

*****************
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Maire lève la séance à
20h.
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