
CONSEIL MUNICIPAL - Séance du 15 février
UTILISATION DES DELEGATIONS DE COMPETENCES PAR LE MAIRE
Le Maire informe l’assemblée qu'il n’a pas utilisé la délégation de compétences que le conseil municipal lui a accordée
en vertu de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.
VALIDATION DU SCHEMA DE MUTUALISATION
Le conseil municipal donne un avis favorable au Schéma de mutualisation
ADAUHR : RENOUVELLEMENT CONVENTION DE CONSEIL ET D’ASSISTANCE GRATUITS
Le conseil municipal autorise le maire à signer la convention de conseil et d’assistance gratuits proposée par l’ADAUHR
REMPLACEMENT DE L’HORLOGE MECANIQUE DE L’EGLISE
Le conseil municipal valide le remplacement de l’horloge mécanique par une centrale de commande électrique qui pourrait
être installée dans la sacristie et autorise le maire à signer le devis de l’entreprise la mieux-disante ainsi que tous documents y
relatifs
PROGRAMME DES TRAVAUX D’EXPLOITATION ET ETAT PREVISIONNEL DES COUPES
Le conseil municipal approuve l’état prévisionnel des coupes qui est estimé à 1 760 € pour les coupes en vente sur pied ainsi
que le programme de travaux présenté par l’ONF pour l’année 2016 qui s’élève à 1097.06 € Les crédits correspondants seront
inscrits au BP 2016.
ONF : APPROBATION DE L’ETAT D’ASSIETTE 2017
Monsieur le maire présente le programme de coupes 2017 établi annuellement par l’ONF
Les informations transmises par l’ONF n’étant pas suffisantes, ce point sera mis à l’ordre du jour de la prochaine séance.
TARIFS 2016
Le conseil municipal fixe les tarifs 2016 comme suit :
Tarif
2 015

Proposition 2016

Location matériel pour CCCHR
Tondeuse

20,00

21,00

Motoculteur

11,00

13,00

Tracteur - Remorque

20,00

21,00

Lame déneigement

20,00

21,00

Voiture

13,00

15,00

Débroussailleuse/ taille haies

13,00

15,00

A4 NB

0,20

0,20

A3 NB

0,50

0,50

A4 COULEUR

0,50

0,50

A3 COULEUR

0,50

0,50

5,00

5,00

Tarifs photocopies

Occupation domaine public
Droits de place
Supplément raccordement électrique

2,00

Cimetière
Tombe simple 2m²
Tombe double 4m²
Emplacement cinéraire 1m x 0,80
Concession tombe cinéraire aménagée 0,65 x 0, 50*

45,70

140,00

91,50

280,00

100,00

100,00

80,00

80,00

*+ frais fourniture mini caveau + plaques
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DON
Le Conseil Municipal prend acte du don fait par la société REY ENERGIE d’un montant de 4000 €, remercie le donateur
LISTE DES BENEVOLES
Le Conseil Municipal établit la liste des personnes travaillant de façon bénévole pour la commune
A savoir : Messieurs Hubert WIDMER, André BORDMANN, Maurice BOLL, Joseph DOLL, Eric SCHILLING, Jean-Jacques
KOFFEL
DIVERS
Gestion des salles est assurée par Mme Mutschler à compter du 1er février 2016
Journée citoyenne : prévoir des travaux possibles pour cette journée. Date et organisation à définir
Développement économique et urbain : présentation des projets
Piste cyclable entre Oberhergheim et Niederentzen : se fera avec une participation de l’Etat de 80 %
Commune nouvelle : compte rendu de la dernière réunion
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