Département
du Bas-Rhin
Arrondissement
de HAGUENAU

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 1er juillet 2013
Sous la présidence de Monsieur Gérard JANUS, Maire
Conseillers élus :11
Conseillers en
fonction : 11
Conseillers présents :
10

Le premier juillet deux mille treize à dix neuf heures précises, le Conseil Municipal
s’est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Gérard
JANUS, Maire, pour une séance ordinaire à la suite de la convocation adressée
par le Maire le 31/05/2013

Présents : JANUS Gérard, MARFING Jean-Louis, HENTSCH Eric, GROFF Jérôme, COUSANDIER Daniel, BARTH Hans,
HUBER Joseph, LE MEVEL Clément, DEHILLOTTE Antoine, HUNTZINGER Régis
Absent excusé : DEVAURE Pascal

DCM 21 - 2013 : RELAIS DU FORT
Le Maire donne lecture au Conseil Municipal du compte rendu de la réunion du jury d’examen en
date du 18 juin dernier concernant les trois propositions d’architectes retenus lors de la séance du
jury de présélection.
Le jury a retenu le projet du cabinet d’architecte DWPA à STRASBOURG.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité de retenir le cabinet d’architecte DWPA pour le projet de création du relais du
Fort,
AUTORISE le Maire à signer tous les documents s’y rapportant.

DCM 22 - 2013 : ACHAT TERRAINS MUMMELSWIESE
Le Maire expose au Conseil Municipal que suite à l’achat de terrains au MUMMELSWIESE ainsi qu’à
l’arpentage des terrains il y serait nécessaire d’acquérir deux parcelles supplémentaires pour pouvoir
former un ensemble cohérent.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, DECIDE à l’unanimité d’acheter les terrains suivants :
-

Section 12 parcelle n° 115 au lieudit Dornenkopf d’une surface de 363.55 ares
Section 12 parcelle n° 128 au lieudit Pappelkopf d’une surface de 354.26 ares

Soit une surface totale de 717.81 ares pour un montant de 42 003.49 €
Le Conseil Municipal AUTORISE le Maire à signer tous les documents s’y rapportant et notamment
l’acte de vente auprès de Maître METZ, notaire à Roeschwoog.

DCM 23 - 2013 : AVIS SUR ENQUETE PUBLIQUE DES VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Le Maire donne lecture au conseil municipal du dossier d’enquête publique déposée par les Voies
Navigables de France et ordonnée par arrêté préfectoral du 13 mai 2013, concernant la réalisation du
plan de gestion pluriannuel des opérations de dragage dans le Rhin et les bassin portuaires sur le ban
des Communes de Strasbourg, Fort-Louis, Seltz, la Wantzenau, Gambsheim, Offendorf, Dalhunden,
Neuhaeusel, Beinheim, Munchhausen, Mothern et Lauterbourg.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE à l’unanimité d’émettre un AVIS FAVORABLE.

DCM 24 - 2013 :

AVIS SUR ENQUETE PUBLIQUE DES SCHEMAS DE COHERENCE
TERRITORIALE

Le Maire donne lecture au conseil municipal du dossier d’enquête publique concernant les Schémas
de cohérence territoriale ordonné par arrêté préfectoral du 3 mai 2013 ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal DECIDE à l’unanimité d’émettre un AVIS FAVORABLE.

DCM 25 - 2013 : SORTIE FIN DE MANDAT
Le Maire, informe le Conseil Municipal une sortie en bus avec l’hébergement sur place pour visiter un
site construit par Vauban chez nos voisins et de faire une boucle par SCHENGEN (les accords de
Schengen près des frontières du Luxembourg, Allemagne, France).
Le Conseil Municipal, après en avoir entendu les explications du Maire, DECIDE à l’unanimité :
-

d’approuver la proposition d’une sortie week-end à Mont-Royal à Traben-Trarbach du 26 et
27 octobre 2013,
charge le Maire de contacter un voyagiste pour une proposition clef en main,
Autorise le Maire de signer tous les documents s’y rapportant.

Pour copie conforme au registre signé par tous les conseillers présents
Certifie exécutoire, compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 2 juillet 2013

Le Maire
Gérard JANUS

