Compte rendu de la séance ordinaire du Conseil Municipal
du Mardi 7 février 2016
Sous la présidence de M. Pierre GEIST, maire, le Conseil
Municipal approuve le compte-rendu de la séance du 6
décembre 2016.
Le conseil municipal prend acte de la tenue, au sein du conseil
municipal, du débat sur les orientations générales du PADD dans
le cadre de la révision du POS et sa transformation en PLU.
Le conseil est informé des décisions du maire prises par
délégation.
Le conseil décide de s’opposer au transfert de la compétence
PLU à la Communauté de Communes de la Mossig et du
Vignoble et demande au Conseil Communautaire de prendre
acte de cette décision d’opposition.
Le conseil décide de fixer le prix du lot de bois d’affouage à 141
€ les trois stère pour 2017.
Le conseil Décide de réaliser les travaux de remplacement des
fenêtres de la mairie et approuve le plan de financement
prévisionnel de l’opération. Il demande l’aide de l’Etat au titre de
la DETR et de la dotation de soutien à l’investissement public
local.
Le maire informe le conseil municipal de l’ordre du jour et des
décisions prises par le conseil de communauté de la
communauté de communes de la Mossig et du Vignoble lors
des séances du 3 et du 11 janvier 2017.
Claudine SCHICKELE informe les conseillers au sujet de la
polémique autour des changements de professeurs des écoles
à l’école maternelle
Claudine SCHICKELE informe les conseillers au sujet
d’infiltrations d’eau dans la classe de M. DENNINGER à l’école
élémentaire.
Le Maire informe les conseillers de l’avancement du chantier de
la chaufferie et du réseau de chaleur. Les tests devraient être
réalisés fin février.
Pierre STEPHAN informe les conseillers que l’osterputz annuel
aura lieu le 18 mars de 9h à 11h.
Les conseillers sont invités par Bernard CLASS à l’AG de
l’association d’histoire qui aura lieu le 15 février à 20h.

