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   1. Finances – Crédit relais 
   
Le marché de réfection des trottoirs et de la chaussée RD21IV  a été financé et 
préfinancé en intégralité par la commune. 
Aucun remboursement des sommes engagées n’étant encore intervenu, le Conseil 
municipal donne délégation à M. le Maire pour contracter un crédit relais afin 
d’honorer les dépenses jusqu’à la fin de l’année. 
Le montant du crédit à accorder par le Crédit Mutuel serait de 700 000€ sur une durée 
de 2 ans à un taux de 0,45% fixe. A l’issue des remboursements, le solde pourrait 
être transformé en crédit « classique » si besoin. 
 
   2. Personnel communal – Convention de participation Prévoyance 
       pour les fonctionnaires et agents de droit public en activité 
 
Après délibération le Conseil municipal décide de : 
 - fixer le montant de participation pour le risque Prévoyance, dans la limite de la 
cotisation versée par l’agent, à 8€ 
 - adhérer à la convention de participation mutualisée proposée par le Centre de 
Gestion, pour une durée de 6 ans à compter du 01.01.2019. 
 
    3. Périscolaire – Défection du traiteur titulaire du marché en cours  
 
La société CROQ’EXCQUIS de Blotzheim titulaire du marché jusqu’au 31.012.2019 a 
fermé définitivement ses portes en juillet sans en avertir la mairie. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la décision - solution d’urgence 
prise par M. le Maire de signer un contrat avec la société API de Colmar pour une durée 
de 4 mois.  
Le Conseil municipal charge M. le Maire de relancer un nouveau marché de prestation 
de service pour la livraison des repas à compter du 01.01.2019. 
  
    4. ONF – Programme des travaux d’exploitation hiver 2019 
 
L’ONF propose d’effectuer des travaux d’entretien dans nos forêts communales pour les 
coupes de l’hiver 2019 dans les parcelles 5r et 6j « im Ronis » pour un montant TTC de 
2 781€. Le Conseil municipal accepte la proposition. 
Beaucoup de bois coupé en 2017/18 au titre de 2017 n’ayant pas encore été vendu, le 
Conseil municipal décide de reporter d’une année, les coupes dans la parcelle 3a « Alt 
Allmend ». 
 
    5. SIAEP – Rapport annuel sur la gestion de l’eau 2017 
 
Le Conseil municipal adopte le rapport présenté par M. Patrick Hascher, président du 
SIAEP. 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
    6. Demande de subvention  
 
Le Conseil municipal décide de verser une somme de 35€ au Lycée J. Mermoz de Saint 
Louis pour le séjour linguistique en Ecosse d’une élève. 
 
    7. Urbanisme  
 
Les demandes suivantes ont été déposées en mairie :  
 
Déclarations préalables 
  
 - Philippe ZORN, création d’une véranda au 4 rue des roseaux 
 - Mathieu SCHREIBER, prolongement du toit du garage  au 55 rue principale 
 - Thomas ORTNER, création d’un abri de jardin au 4 rue des vignes  
 - Katia BASTADY, pose de panneaux solaires photovoltaïques en toiture du hangar 
Ferme Prim Vert rue de Folgensbourg 
 
Permis de construire 
 
 - Eric BRAND, construction d’un garage au 57 rue principale 
 - Christian BOEGLIN, construction de 2 maisons individuelles au 17a rue de la Liberté 
 - Damien BEGUE, extension de la maison, création d’une lucarne et modification des 
fenêtres au 1 rue du Willerbach.       
  
 
 Divers 
 
 
 - Le columbarium en commande devrait être livré début 2019. 
 
 - La commune recherche un sapin de Noël de 6m de hauteur pour le centre du village. 
 
 
 CALENDRIER  
 
  - La fête de la St Nicolas, au sein de notre école communale, sera reconduite        
 comme les années précédentes. 
 
         
   - La fête de Noël des aînés aura lieu le dimanche 9 décembre 2018.  
 
    - Les articles et photos à publier dans le bulletin municipal janvier 2019 devront être 
transmis à Roland Brom pour le 6 décembre. rbrom68@gmail.com 


