Séance ordinaire du Conseil Municipal du
Jeudi 18 avril 2019 à 20 heures
M le Maire Julien SCHICKLIN, ouvre la séance à 20 heures.
Présents : MM les Adjoints Michel MEYER, Sylvie GOEPFERT et Serge ESTERMANN.
MM Françoise BECK, Fabien WEIDER, Sophie GOEPFERT, Caroline DIETWILER, Nicolas RICHERDT et Fabien
ROSENBLATT.
Absents excusés : MM. Serge GAISSER, Marlyse SCHAEFER et Juliette SCHULTZ.
Absent non excusé :
Procurations : M. GAISSER à M. MEYER
Mme SCHAEFER à Mme BECK
Mme SCHULTZ à Mme Sylvie GOEPFERT
Ordre du jour :
1. Approbation de la réunion du Conseil Municipal du 21 mars 2019
2. Rapports des délégués
3. Urbanisme
3.1 Examen des dossiers déposés
4. Affaires générales
4.1 Examen du Rapport d'Activité 2018 du Syndicat d'Electricité et de Gaz du Haut-Rhin
4.2 Décision modificative au budget principal
5. Compte rendu des décisions du Maire dans le cadre des attributions déléguées par le Conseil Municipal
6. Divers
1. Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 21 mars 2019 :
Ce compte rendu a été transmis aux élus par mail. Il est approuvé à l’unanimité.
2. Rapports des délégués
M. ESTERMANN évoque la réunion de commission énergie-climat, la priorité de l’agglomération étant de sensibiliser
et concerner les élus. Il expose également une réunion de l’association régionale de santé, 34 % des médecins du secteur
de Saint-Louis vont partir à la retraite dans les prochaines années, la situation est préoccupante, l’objectif étant
d’essayer d’attirer de nouveaux médecins pour les remplacer.
M. WEIDER expose la réunion du SIAEP concernant le vote du budget 2019. Les communes seront subventionnées
pour deux poteaux incendie (remplacement ou installation), lors de la reprise par SLA ces subventions ne seront pas
renouvelées.
M. MEYER rapporte l’inspection à la gendarmerie de Rosenau, il informe également du développement du dispositif
des participants citoyens dans de nombreuses communes.
M. SCHICKLIN évoque la réunion du conseil communautaire et notamment le point de la gestion des déchets, tous les
habitants de l’agglomération ont reçu un flyer de sensibilisation au tri.
3. Urbanisme :
3.1 Examen des dossiers déposés
M l’Adjoint Michel MEYER présente les demandes déposées récemment :
- Déclaration de travaux, réalisation clôture – Mme. Laura RUSSELL – 12, rue des Vergers,
- Déclaration de travaux, réalisation clôture – M. Serge GROELLY – 14, rue de Blotzheim,
- Permis de construire, maison individuelle – M. Karl BADET et Mme Maria ANDRA’S, Maisons Eden – rue
des Cerisiers.
4. Affaires générales :
4.1 Examen du Rapport d'Activité 2018 du Syndicat d'Electricité et de Gaz du Haut-Rhin
Après avoir pris connaissance du rapport et du compte administratif 2018 transmis par mail avec la convocation pour la
présente séance, les élus l’approuvent à l’unanimité.
4.2 Décision modificative au budget principal

M. le Maire évoque un retour de mail de la trésorerie informant d’une anomalie bloquante quant à l’intégration du
budget communal dans la base des agents des finances publiques, pour pallier à ce problème il convient de prendre une
décision modificative du budget principal comme exposée dans le tableau ci-après :

Dépenses
Article (Chapitre) - Opération

TOTAL Dépenses

Recettes
Montant

Article (Chapitre) - Opération
775. Produits des cessions immo
7588. Autres produits div. gest. cour
TOTAL Recettes

Montant
- 17 000
+ 17 000
00

Le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications de M. SCHICKLIN, à l’unanimité,
- APPROUVE la décision modificative comme exposée sur le tableau ci-dessus.
- AUTORISE, M. le Maire à signer tous documents y afférents.
5. Compte rendu des décisions du Maire dans le cadre des attributions déléguées par le Conseil Municipal
Néant.
6. Divers
Mme Sylvie GOEPFERT informe les élus de l’organisation d’une journée citoyenne à Michelbach-le-Bas, le 25 mai
2019 de 8h30 à 13h. Un flyer sera distribué à la population avec les ateliers programmées et les modalités
d’organisation.
M. ESTERMANN rapporte la sortie nocturne organisée au biotope avec l’association BUFO, une dizaine de personne
étaient présentes pour observer les tritons, grenouilles, … Il était également présent aux réunions de la Ronde des Fêtes
et de l’assemblée générale de l’association des Amis des Landes.
M. MEYER informe les élus des chantiers en cours dans le village, la réfection de la jonction entre la rue de la Dîme et
la rue des Cerisiers ainsi que la placette du Dorfhisle.
Mme BECK évoque le concert de harpe organisé à la salle du Père Alphonse Muller le samedi 27 avril 2019.
M. SCHICKLIN rappelle aux élus les élections européennes du 26 mai prochain pour planifier les permanences du
bureau de vote. Il évoque également l’ouverture des plis concernant le pôle intercommunal, la phase d’analyse des
offres est en cours avant négociation et attribution des lots aux entreprises. De plus, il précise que le permis du pôle
intercommunal est accordé.

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21 heures 30.

