Compte rendu de la séance ordinaire du Conseil Municipal
du mardi 28 novembre 2017
Sous la présidence de M. Pierre GEIST, maire, le Conseil
Municipal approuve le compte-rendu de la séance du 10 octobre
2017.
Le conseil est informé des décisions du maire prises par
délégation.

Charles QUIRIN informe les conseillers de l’arrêt du dispositif de
financement du Département pour la rénovation de l’habitat
ancien
Le maire fait le bilan financier des deux opérations suivantes :
chaufferie bois et rénovation de l’église catholique
Caroline LOEW informe les conseillers au sujet de la
manifestation « la rue Birris en lumière » qui aura lieu le 16
décembre

Le conseil approuve les modifications budgétaires proposées.
Le conseil décide d’instituer un taux majoré de taxe
d’aménagement de 20 % sur les secteurs rue de la Gloriette et
rue du Bruderbach. Cette taxe viendra se substituer à la PVR à
compter de 2018.
Le conseil municipal approuve le programme des travaux
d’exploitation, et des travaux patrimoniaux et d’accueil du public
relatifs à la forêt communale de Westhoffen, au titre de
l’exercice 2018. Il approuve l’état prévisionnel des coupes établi
par l’ONF, dont les recettes nettes HT sont estimées à 206.330
€ et vote les crédits correspondants à ces programmes,
conformément au budget prévisionnel établi par l’ONF pour
2018 : 96.737 € HT de frais totaux d’exploitation / 32.509 € HT
pour les travaux patrimoniaux.
Le conseil décide de maintenir le prix de lot de bois d’affouage
et de bois de service à 141 € les trois stères pour 2018.
Le conseil approuve l’octroi des subventions suivantes :
Paroisse catholique pour le 11 novembre 540 € / Coopérative
scolaire 8 € par jour et par enfant pour la classe de découverte
à la Hoube en janvier 2018 / CCAS 2000 €.
Le conseil décide d’instaurer l’IFSE et le CIA à compter du 1er
janvier 2018 pour les agents titulaires et non titulaires de la
commune.
Le conseil approuve la convention de mise à disposition de
services de la communauté de communes Mossig et Vignoble.
Le conseil approuve la convention d’autorisation d’occupation
du domaine public avec la société FPS TOWERS.
Le conseil approuve le transfert du bail rural pour la parcelle 104
section 16 à Mme Béatrice ARBOGAST.
Le conseil approuve les statuts modifiés du SIVU de Haslach.
Le conseil donne un avis favorable au projet de fusion des
écoles maternelle et élémentaire en une seule école primaire.
Pierre STEPHAN informe le conseil au sujet de la mise en place
du tri sélectif qui aura lieu normalement en mars 2018.
Pierre STEPHAN informe le conseil au sujet de la présence d’un
stagiaire bûcheron en forêt
Pierre STEPHAN informe le conseil au sujet de la volonté de la
classe de M. DENNINGER de participer à la journée
internationale de la forêt
Sylvia MARTIN informe mes conseillers au sujet de la Fête de
l’Âge d’Or qui aura lieu le 10 décembre
Claudine SCHICKELE informe les conseillers au sujet du
TELETHON qui aura lieu le 9 décembre

Bernard SCHMITT invite l’ensemble des conseillers à assister
au concert de Noël qui aura lieu le 16 décembre à l’église
protestante

