COMPTE RENDU
du procès-verbal de la séance
du CONSEIL MUNICIPAL
du mardi 26 juin 2018
░ ░ ░ ░ ░

Point 1 : APPROBATION DU COMPTE RENDU de la REUNION du 4 avril 2018 :
Le compte rendu de la séance du 4 avril 2018 est approuvé à l’unanimité, son contenu
n’ayant soulevé aucune observation.
░ ░ ░ ░ ░

Point 2 : SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES
FRAIS DE DIRECTION MUSIQUE – Délib. 2018-25
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
APPROUVE le vote des subventions suivantes :
•

4 800.- € à la Musique Municipale pour les frais de direction, à charge pour eux le
versement mensuel à M. JARRIGE
--------------------------------

CONSEIL DE FABRIQUE – Délib. 2018-26
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
VOTE la subvention exceptionnelle suivante :
•

5 000.- € au Conseil de Fabrique pour régler les diverses factures en cours
░ ░ ░ ░ ░

Point 3 : MODIFICATIONS STATUTAIRES DU SYNDICAT MIXTE DE LA THUR AMONT ET
TRANSORMATION EN EPAGE – Délib. 2018-27
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
AUTORISE l’adhésion des Communes de Steinbach, Mollau, Goldbach-Altenbach,
Geishouse et Storckensohn à ce Syndicat,

1

APPROUVE la transformation du syndicat mixte en Etablissement Public d’Aménagement
et de Gestion de l’Eau (EPAGE),
APPROUVE les nouveaux statuts du syndicat mixte de la Thur Amont dans sa version
jointe en annexe, statuts qui ont vocation à entrer en vigueur sous réserve de
l’intervention d’un arrêté préfectoral portant transformation du syndicat mixte de la
Thur Amont en Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau
(EPAGE), conformément à l’article L213-12 du Code de l’Environnement,
DESIGNE en tant que délégué suppléant au sein du Comité syndical de l’EPAGE Thur
amont :
1. M. Charles WEHRLEN, Maire, en tant que délégué titulaire
2. M. Cyrille AST, 1° Adjoint au Maire, en tant que délégué suppléant
░ ░ ░ ░ ░

Point 4 : REGLEMENT GENERAL DE LA PROTECTION DES DONNEES – ADHESION A LA MISE
EN ŒUVRE DU CENTRE DE GESTION 54 – Délib. 2018-28
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
•

ADHERE à la solution mutualisée de mise en œuvre du RGPD proposée par les
Centres de Gestion de Meurthe-et-Moselle et du Haut-Rhin.

•

ACCEPTE le taux de participation de 0.057 % à verser en 2018 au CDG54
░ ░ ░ ░ ░

Point 5 :
a) MISES EN CONFORMITE « SECURITE INCENDIE » DE LA MAIRIE ET DE L’ECOLE
ELEMENTAIRE – MAÎTRISE D’OEUVRE – Délib. 2018-29
Le conseil municipal, après avoir ouï les explications, et à l’unanimité,
•

PREND ACTE de l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour la mises en
conformité « sécurité incendie » à
JACQUES KOESSLER Architecture pour un montant – 23 870.- € HT,
------------------------------------------

b) MISES EN CONFORMITE ACCESSIBILITE - SECURITE INCENDIE DE LA MAIRIE ET DE L’ECOLE
ELEMENTAIRE – MARCHE SANS SUITE – Délib. 2018-30
Le conseil municipal, après avoir ouï les explications, et à l’unanimité,
•

DECLARE le marché de Mises en conformité accessibilité – sécurité incendie de
l’école élémentaire et de la mairie SANS SUITE

•

AUTORISE le lancement d’une nouvelle consultation sur la base du planning modifié.
░ ░ ░ ░ ░

Point 6 : BUDGET FORÊT – D.M. N° 1/2018 – Délib. 2018-31
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
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 DECIDE de voter le mouvement de crédits de régularisation des écritures.

░ ░ ░ ░ ░
Point 7 : MISE EN PLACE D’UN SCHEMA INTERCOMMUNAL DE PISTES POUR VTT A ASSISTANCE
ELECTRIQUE GRAND PUBLIC – Délib. 2018-32
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité
VALIDE ce schéma intercommunal de pistes pour VTT électrique grand public ; assorti
des restrictions suivantes :
1. ACCES des circuits ouvert à tout VTT, électrique ou autre ;
2. INTERDICTION formelle de l’accès aux pistes la nuit ;
3. ACCORD pour un essai de 3 mois à l’issue duquel, un BILAN d’utilisation et de
fréquentation de nos pistes sera établit par la Communauté de Communes. Le
bilan sera commenté lors d’une réunion en mairie, à laquelle participeront la
Commune, la Communauté de Communes, la Société de chasse, l’ONF et le
Club Vosgien qui arrêteront, en commun, les suites à donner à ce projet ;
4. ETABLIR obligatoirement une charte.
APRES AVOIR MIS EN ŒUVRE LES RESTRICTIONS, le conseil municipal, AUTORISE la
Communauté de Communes de la Vallée de Saint-Amarin, oeuvrant pour le
développement touristique, à le mettre en place, en liaison avec les Communes.
░ ░ ░ ░ ░
Point 8 : DIVERS & COMMUNICATIONS
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