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CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 19.10.2015

1. Assurance statutaire des agents au service des collectivités 2016 2019
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’adhérer à CNP (assureur)
/SOFCAP (gestionnaire du contrat) pour le risque statutaire, aux conditions proposées
par l’assureur et autorise M. le Maire à signer la convention à intervenir dans le cadre
du contrat groupe avec le centre de gestion (CDG68).

2. RPI Michelbach-le-Haut/Attenschwiller
Piscine - encadrement des enfants
A la rentrée 2015, les parents disponibles et ayant passé l’agrément pour les séances
de natation du vendredi sont en nombre insuffisant. Le conseil municipal accepte de
verser une subvention exceptionnelle de 120€ afin de mandater un maître-nageur
pour les séances de natation, discipline obligatoire à l’école primaire.
Activité échecs
Le conseil municipal accepte de reconduire l’aide de 150€ versée à la classe de
CM1/CM2 pour l’enseignement dispensé par Mme D. Seitz, membre du club d’échecs
des 3 Frontières.

3. Syndicat d’électricité et de gaz
- Adhésion au syndicat de la Communauté de communes du Ried de Marckolsheim
Le syndicat départemental d’électricité et de gaz du Haut-Rhin regroupe les 343
communes desservies par ERDF dans le département dont Michelbach-le-Haut.
Le conseil émet un avis favorable à la demande de la Com.com du Ried de
Marckolsheim concernant son adhésion au syndicat, avec effet du 01.01.2016.
- Rapport annuel d’activité du syndicat d’électricité et de gaz du Haut-Rhin 2014
M. le Maire fait lecture du bilan annuel et rappelle que le document peut être consulté
en mairie.
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité par le conseil municipal.

4. Rapport annuel sur l’eau 2014 SIAEP Attenschwiller/Michelbach-leHaut
M. Patrick Hascher, président du syndicat d’eau, fait lecture du bilan annuel 2014 qui
est adopté à l’unanimité par le conseil municipal.

5. Décision modificative
Réparation de la grange communale située rue de la fontaine
Un pan complet de la façade côté ouest du bâtiment a dû être remplacé par la société
DIRRIG pour un coût de 9852€ TTC.
Cette somme n’ayant pas été prévue au budget, il convient de voter une décision de
modification afin de pouvoir régler la facture.

6. AFUL im Lehli – glissement de terrain
Un recours indemnitaire a été déposé le 25.06.2015 par l’avocat de notre commune.
Un référé provision a été déposé le 06.08.2015.
A ce jour, aucune réponse quant à l’instruction de ces démarches n’est parvenue à la
commune.
7. Urbanisme – Déclarations préalables
Un avis favorable est émis aux demandes de :
- M. Vincent Sutter pour la construction d’un muret sur clôture surmonté d’un grillage
au 1 rue des roseaux
- M. René Baumann pour une division foncière en vue de construction nouvelle au 9
rue de Folgensbourg.

Informations
Samedi 24 octobre 2015
de 9h00 à 12h00 Journée portes ouvertes à la rhizosphère
Dimanche 8 novembre à 10h30 Commémoration de l’Armistice suivie d’un apéritif
au foyer communal
Dimanche 20 décembre Fête de Noël des aînés, les 6 et 13 décembre étant des
jours d’élections.

