
 
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
1er Décembre 2016 

 
Sous la présidence de Monsieur GUILLAUME Eric, Maire 
12 membres sur 15 étaient présents. 
Membres absents excusés : Philippe Scheer, Eddy Merkling, Jean-Baptiste Staath 
Date de convocation : 26 Novembre 2016 
Le quorum pour délibérer est atteint lors de la séance 
Secrétaire de séance : André Wendling 

ORDRE DU JOUR : 

1. Approbation du procès-verbal de la dernière séance. 
2. Reporting réunion PLUI du 21/11/2016 et étude du questionnaire pour le 
 PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable). 
3. Journée de travail du 03/12/2016. 
4. Divers. 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE SEANCE 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l'unanimité des membres présents le 
procès-verbal de la séance du 10 Novembre 2016. 
 
REPORTING REUNION PLUI DU 21/11/2016 ET ETUDE DU QUESTIONNAIRE POUR LE 
PADD (PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE). 
 
Le diagnostic réalisé par le bureau d'études OTE a été présenté à l'ensemble des conseils 
municipaux de la CCPZ lors d'une réunion le 21/11/2016 à Hochfelden. 
La prochaine étape est la réalisation du Projet d'Aménagement et de Développement Durables 
(PADD), qui définit les objectifs et les orientations pour le développement du territoire. 
Toutes les communes de la CCPZ sont sollicitées pour participer à l'élaboration de ce 
document au travers d'un questionnaire réalisé par le bureau d'études OTE. 
Ce questionnaire a été renseigné par les conseillers municipaux lors de la séance (cf document 
joint). 
 
JOURNEE DE TRAVAIL DU 03/12/2016 
 
Pour la journée de travail du 03 Décembre 2016, le rendez-vous a été fixé à 8h15 à la salle des 
fêtes. 
Les travaux prévus sont : 
 

- Récupération de poutres chez la famille Hommia 
- Débroussaillage du ruisseau derrière la place de jeux 
- Nettoyage de la salle des fêtes 

 
À midi, le repas sera pris en commun à la salle des fêtes.  
 
DIVERS 
 
Abris bus 
Les élèves du primaire, collège et lycée ne disposent pas d'abri bus en cas de mauvais temps. 
Monsieur Didier Demesy propose d'utiliser le préau de l’abri de l’école comme arrêt de bus au 
centre du village: afin qu'il soit accessible, il suffit de déplacer le portail de la cour de l'école. Le 
conseil municipal est d'accord sur le principe.  
En ce qui concerne l'arrêt Chemin de Bitzen (uniquement utilisé par les élèves du primaire), 
certains membres de Conseil Municipal ont proposés de le supprimer.  



Ces changements doivent être validés avec les services de la Région Grandest qui aura en 
charge les  transports scolaires à partir du 01 Janvier 2017. 

 
Fête des Aînés 
La Fête des Aînés a été déplacée du 08 Janvier 2017 au 15 Janvier 2017. 

 
Sortie Conseil Municipal 
Madame Mireille Schaeffer propose une visite de la Villa Météor début d'année prochaine, 
proposition approuvée par le Conseil Municipal. 

 
Panne Rond-Point 
La société SOBECA a fait une offre pour un montant de 600 € pour la recherche de la panne 
sur l'éclairage public du rond-point à l'entrée du village. Le Conseil Municipal approuve cette 
offre. Monsieur Didier Demesy suggère qu'il serait peut-être opportun de profiter de cette 
réparation pour changer les ampoules de couleur blanche par des ampoules de couleur 
orangée, moins éblouissantes (il avait déjà fait une demande en ce sens auprès du Conseil 
Départemental lors de l'installation de l'éclairage, demande qui n’a pas abouti car le test qui 
nous a été proposé n’était pas concluant). Le luminaire mis en test à l’entrée du parking du 
restaurant est encore plus éblouissant. 

 
Séance close à 22 h 30 
 
Ont signé tous les membres présents, Le Maire 


