
1 

 

EDITO 
 

En cette période estivale et de vacances scolaires, je voudrai évoquer la riche 
actualité autour de nos écoles et du complexe scolaire, qui sont au cœur de nos 
préoccupations pour optimiser la prochaine rentrée 2012/2013.  
 
Nous sommes au four et au moulin pour offrir à vos enfants un environnement 
respectueux de leur santé et de bonnes conditions de travail. 
 
Suite à la première décision de fermeture d’une classe, nous avons opté pour un 
travail de fonds, sans forcément faire la une de la presse locale ! Nous avons tout 

simplement mobilisé les personnels enseignants, les parents de tous bords pour veiller à l’inscription d’un 
maximum d’enfants dans nos écoles et obtenir un nombre d’inscrit supérieur au seuil de fermeture 
administrative. Notre mobilisation collective a permis d’annoncer un chiffre supérieur aux exigences 
académiques. 
 
Soutenu par notre nouveau député, spécialiste de la question de l’enseignement, nous avons interpellé 
l’Inspecteur Académique. Nous demeurons dans l’attente d’un acte de retrait pure et simple de cette injuste 
mesure, qui sera effectif qu’après le passage d’une délégation de l’inspection, qui se déplacera sur site le 
jour même de la rentrée pour vérifier le nombre d’enfants réellement présents dans nos salles de cours.  
 
Mais nous savons aussi que nous pouvons compter, une fois de plus, sur l’engagement et l’implication des 
parents pour nous aider à atteindre cet objectif de présentéisme et ainsi pouvoir préserver un enseignement 
de qualité dans notre secteur rural. 
 
En fonction de la suite réservée à nos démarches, nous ne manquerons pas de vous tenir informé de 
l’évolution de la situation, comme nous le faisons naturellement par ailleurs sur les résultats de nos 
diagnostics amiante, qui ont été affichés dès réception sous la mairie et dans les écoles. 
 
Les derniers tests réalisés par un laboratoire agréé attestent qu’aucune fibre ne pollue l’air de nos salles de 
classe. Si besoin en était, vous pouvez tous être rassurés ! Nous ne jouerons jamais avec la santé de nos 
habitants, encore moins avec celle des enfants. 
 
Pour clore définitivement ce chapitre, le conseil municipal a décidé de poser un nouveau revêtement de sol 
dans toutes les salles du complexe scolaire équipées de « dalles flex ». Le confinement total permet de 
répondre aux exigences légales tout en garantissant la protection sanitaire des utilisateurs. 
 
Dans la même logique et toujours par souci du respect de votre santé, nous sommes contraint de rajouter du 
chlore dans nos installations d’eau potable. Les services de l’Agence Régionale de Santé nous imposent ces 
mesures préventives. 
 
Nous avons pris l’habitude de boire une eau d’excellente qualité gustative. Je peux vous assurer que nous 
traitons à minima en diluant les doses minimales, mais des désagréments peuvent se faire jour de temps en 
temps ou en fin de réseau de distribution.  
 
Nos installations sont équipées d’un système automatisé de dosage, que nous surveillons avec beaucoup 
de vigilance pour limiter au strict minimum les effets de ces traitements purement préventifs. Nous comptons 
sur votre compréhension. 
 
Passez de bonnes vacances et une agréable période estivale en attendant l’incontournable Ziewelfescht, qui 
fêtera son 20ème anniversaire en grande pompe… 
 

Le maire, 
Simon SCHMIDT 

   N° 59                      juillet 2012 
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2ème trimestre 2012  
 

 
 

Naissances :  
 
NOEL Bastien ,  
Né le 26 juin 2012 à Sarreguemines, fils de NOEL 
Steve et de LENJOINT Natacha, demeurant 3, rue 
de l’Etang. 
 
BOIS Axel , 
Né le 29 juin 2012 à Sarreguemines, fils de BOIS 
Christophe et de RASPES Sylvia, demeurant 8, rue 
du Stade. 
 
 

 

Mariages :  
 

Le 26 mai 2012 
à Oermingen 

 
  Emmanuel WIRTH 

      &  
Corinne FRELEZAUX 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
Le 30 juin 2012 
à Oermingen 
 
    Vincent RIETSCH 
              & 
Amandine FREYMANN 
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LA MUNICIPALITE HONORE SES AINES… 
 
 

 
 
 

Mme RONDIO 
née MULLER Anne 
 
85 ans,  
le 20 mai 2012 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
M. DEHLINGER Raymond 
 
80 ans,  
le 20 mai 2012 

 
 

 
 
 
 
 
 
M. SCHMITT André 
 
80 ans,  
le 4 juin 2012 
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J U I L L E T  2 0 1 2 

84 ans M. Schmitt Antoine né le 28.07.1928 

83 ans Mme Bischoff née Hengel Mariette le 25.07.1929 

83 ans M. Hertzog Fernand né le 27.07.1929 

79 ans Mme Lerbscher née Muller Anne Marie le 01.07.1933 

77 ans Mme Dehlinger née Muller Louise le 24.07.1935 

76 ans M. Beyer Alfred né le 22.07.1936 

76 ans M. Decker Joseph né le 27.07.1936 

74 ans M. Kiefer Emile né le 27.07.1938 

73 ans M. Schnepp Raymond né le 03.07.1939 

73 ans M. Helleisen Paul né le 21.07.1939 

71 ans Mme Stutzmann née Metzger Marie-Louise le 01.07.1941 

71 ans M. Klein Alfred né le 06.07.1941 

71 ans Mme Ehrhardt née Peifer Rosine le 11.07.1941 

71 ans Mme Burkel née Klein Marie-Thérèse le 16.07.1941 

 

 

70 ans M. Hoffmann Albert né le 03.07.1942  

70 ans Mme Bauer née Quirin Lydia le 23.07.1942  

 

 

A O U T  2 0 1 2 

90 ans Mme Schreiner née Granzotto Luigina le 04.08.1922 

85 ans M. Taesch Louis né le 25.08.1927 

82 ans Mme Haessig née Muller Marie-Thérèse le 22.08.1930 

82 ans Mme Bach née Beyer Madeleine le 28.08.1930 

76 ans Mme Ludmann née Gapp Marie-Thérèse le 06.08.1936 

76 ans Mme Muller née Schmitt Simone le 25.08.1936 

75 ans M. Kiefer Alain né le 16.08.1937 

74 ans Mme Gapp née Schaeffer Alice le 03.08.1938 

73 ans Mme Job née Bellot Maria le 14.08.1939 

 

 

M. TAESCH Louis, 85 ans 

 

73 ans Mme Buck née Schmitt Irène le 25.08.1939 
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S E P T E M B R E  2 0 1 2 

98 ans Mme Klein née Taesch Françoise le 21.09.1914 

87 ans Mme Herrmann née Altmeyer Mathilde le 03.09.1925 

87 ans Mme Kiefer née Debes Marie le 23.09.1925 

82 ans M. Gerolt Adolphe né le 23.09.1930 

80 ans Mme Schmitt née Altmeyer Mathilde le 16.09.1932 

79 ans Mme Schmitt née Steiner Yvonne le 24.09.1933 

77 ans M. Ludmann Gilbert né le 04.09.1935 

75 ans Mme Debes née Glatz Marie-Claire le 17.09.1937 

74 ans Mme Kappes née Kappes Astride le 15.09.1938 

73 ans Mme Helleisen née Bontemps Marie le 07.09.1939 

 
 

 

71 ans M. Michel Alphonse né le 17.09.1941  

 

MOUVEMENTS DE LA POPULATION 

 

Ont quitté la commune :  

Melle ROLAND Agnès Pour ETTING 

M. MAGER Aurélien Pour PITHIVIERS 

M. SCHMISSER Stéphane Pour BASSE-HAMM (57) 

M. LANG Arnaud Pour ILLKIRCH 
 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants  de notre commune : 

M. GRIBELBAUER Stéphane et Melle NICLOUT Laetitia 1, rue de Herbitzheim 

M. DEMMERLE Pascal 6, rue de la Fontaine 

M. et Mme SCHNEIDER Ludovic 9A, rue de la Mairie 

 
 

ETAT CIVIL : DECES 
 

M. BAUER Alfred, 87 ans,  
Décédé le 20 juillet 2012 à Sarreguemines,  
Ayant demeuré 12, rue des Alliés. 

Mme BAUER née DIENER Frieda, 87 ans,  
Décédé le 21 juillet 2012 à Oermingen,  
Ayant demeuré 12, rue des Alliés. 

Mme NEHLIG née KLEIN Henriette, 69 ans,  
Décédée le 21 juillet 2012 à Saverne, 
Ayant demeuré , 3, rue des Lilas. 
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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 07 MAI 2012 

 
Sous la présidence de M. SCHMIDT Simon, Maire ; 
 
Présents : MM. BLOESING Théo - NUSSLEIN Paul - HERRMANN Arsène - DEBES Martial, 

Adjoints Mmes MICHELS Katia - SCHMITT Marie Anne - MM. DAHLET Gilbert - 
FREYMANN Jean-Marie - KAPPES Jean-Marie - KIRSCH Jean-Paul - SCHMITT 
Fabien. 

 
Absents excusés : Mme ZENSES Christa et M. LAMBERT Lucien ayant donné pouvoir 

respectivement à M. FREYMANN Jean-Marie et KIRSCH Jean-Paul ; M. 
NEHLIG Christian. 

 
 
1. Carte scolaire 2012/2013 
 
Le maire commente le résultat des 
inscriptions pour la rentrée scolaire 
2012/2013, qui permet d’afficher un potentiel 
de 81 à 83 enfants. 
 
La direction de l’école, le personnel 
enseignant, les parents d’élèves et la 
municipalité se sont mobilisés efficacement 
pour recueillir un nombre suffisant 
d’inscription d’enfants à l’école primaire et 
maternelle pour éviter la fermeture d’une 
classe à la prochaine rentrée scolaire.  
 
Considérant les dispositions de la lettre du 
Directeur Académique du 28 février 2012 
annonçant la décision de fermeture d’une 
classe élémentaire pour non atteinte du 
nombre minimum de 78 élèves, 
 

 
 

Vu le résultat des inscriptions pour la rentrée 
scolaire 2012/2013, le conseil municipal, à 
l’unanimité, décide de : 

� Demander le retrait de cette mesure de 
fermeture d’une classe élémentaire, 

� Charger Monsieur le maire d’agir auprès 
de l’Inspection Académique pour obtenir 
le maintien des quatre classes actuelles. 

 
 
2. Diagnostic amiante des bâtiments 

scolaires 
 
Monsieur le maire rappelle que le diagnostic 
amiante, réalisé en 2005 par un bureau 
d’études habilité, liste les salles de classe où 
le revêtement de sol (dalle flex) comprend 
des fibres d’amiante de type chrysotile.  
 
Considérant leur bon état de conservation, 
aucune mesure d’ordre général n’a été ni 
prescrite, ni préconisée. 
 
Ce diagnostic a été complété par une analyse 
des colles utilisées pour la fixation de ce 
revêtement, qui confirme cette présence de 
fibres amiantées. 
 
Considérant le résultat de ces différents 
diagnostics, le conseil municipal, à 
l’unanimité, décide de : 
 
 



7 

 

� Retenir le principe de précaution et 
assurer une totale transparence dans ce 
dossier, 

� Confier au Cabinet Lambert de Sarre-
Union la réalisation d’une mesure 
d’ambiance dans la salle de la 
bibliothèque afin de mesurer une 
éventuelle présence d’amiante dans la 
pièce ayant fait l’objet des derniers 
travaux de remplacement du revêtement 
de sol, 

� Procéder au confinement total des 
« dalles flex » par la pose d’un nouveau 
revêtement de sol dans l’ensemble des 
salles concernées, 

� Solliciter des devis pour la réalisation de 
ces travaux pendant la période des 
prochaines vacances scolaires, 

� Prendre, le cas échéant, toutes mesures 
utiles dans les plus brefs délais. 

 
 
3. Subventions des voyages scolaires 
 
Monsieur le maire donne lecture de la 
correspondance du comptable du collège et 
du lycée de Sarre-Union.  
 
Une nouvelle réglementation n’autorise plus 
leur établissement à encaisser directement 
les subventions communales octroyées pour 
les voyages et séjours scolaires. 
 
Ces participations doivent donc être versées 
directement aux familles, qui devront produire 
un relevé d’identité bancaire ou postal. 
 
Le conseil municipal décide de : 
 
� Prendre acte de ces nouvelles 

dispositions comptables, 

� Confirmer l’octroi de participations pour 
les voyages scolaires des enfants 
domiciliés dans la commune, 

� Fixer le montant des participations à 15,- 
€ pour l’année scolaire 2011/2012,  

� Verser ces participations directement sur 
le compte des familles. 

 
 
 

4. Travaux sur nos installations d'eau  
 
Vu la nécessité d’engager des travaux de 
sécurisation de nos installations d’eau et de 
rénovation du réservoir communal, 
 

 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 
� Adopter le devis de l’entreprise KAP 

VERT de Waldhambach relatif à la 
fourniture et pose de clôtures autour des 
2 châteaux d’eau et du forage du 
Krummrech pour un montant HT de 
15.148,- € ; 

� Adopter le devis de l’entreprise ISOL.US 
de Petit-Réderching, relatif à la réfection 
des murs extérieurs du réservoir 
communal d’eau potable pour un montant 
HT de 12.093,- € ; 

� Solliciter les subventions de l’Agence de 
l’Eau Rhin Meuse et du Conseil Général. 

 
 
5. Adoption de devis 

 
- Réfection du mur du cimetière 

 
Vu la nécessité des travaux de réparations du 
mur d’enceinte du cimetière communal, 
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Après étude de diverses offres de prix, le 
conseil municipal décide à l’unanimité 
d’adopter le devis de l’entreprise ISOL.US de 
Petit-Réderching pour un montant HT de 
4.334,- €. 
 

- Rampe d'accès pour handicapés à 
l'école primaire 

 
Considérant les résultats du diagnostic 
d’accessibilité du bâtiment de l’école 
primaire, 

Vu la présence d’un escalier de 4 marches 
empêchant l’accès aux salles de classe à un 
enfant en fauteuil roulant ou aux élèves à 
mobilité réduite, 

 

 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 
� Retenir le projet technique finalisé par 

l’entreprise ADS d’Oermingen relatif à la 
fourniture et la pose d’une rampe d’accès 
pour un montant estimatif de 9.985,- € ht ; 

� Solliciter l’octroi de subventions ; 

� Consulter au minimum 2 entreprises 
avant l’attribution définitive des travaux. 

 
 
6. Valorisation du patrimoine bâti 
 

� Dossier de M. DEBES Albert 
 
M. DEBES Albert obtient une aide financière 
de 381,00 € pour les travaux de rénovation 
de façade de sa maison sis 17, rue des 
Alliés. 
 

 

 
7. Affectation de l'ancienne poste 
 
Le bâtiment de l’ancienne poste, dont la 
commune est propriétaire, est actuellement 
utilisé à titre précaire et révocable par la 
seule entreprise LZ Bâtiment. Le logement à 
l’étage demeure inoccupé pour des raisons 
de salubrité. 
 
Considérant le coût important des travaux de 
mise en conformité de ce patrimoine et vu 
l’absence de projets quant à la destination de 
ce bâtiment implanté au centre du village, 
 
Il est décidé de différer la décision. 
 
 
8. Divers 
 
Les conseillers évoquent les points suivants : 

- Participation aux cérémonies de 
commémoration du 08 mai, 

- Modification de la date des festivités de la 
fête nationale et du tir du feu d’artifice, qui 
est fixée au samedi 14 juillet, 

- Réparation de la voirie communale 
endommagée par la période hivernale, 

- Installation d’un banc public dans la rue 
du Muguet, 

- Signalisation horizontale du parking de la 
place du Maréchal Leclerc réservé au 
covoiturage et au stationnement de 
longue durée, 

- Réparation à prévoir du garde corps de la 
rue des Lilas, 

- Enfoncement des pavés posés en 
prolongement de la descente de la rue de 
Sarralbe... 
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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 12 JUIN 2012 

 
 
Sous la présidence de M. SCHMIDT Simon, Maire ; 
 

Présents : MM. BLOESING Théo - NUSSLEIN Paul - HERRMANN Arsène - DEBES Martial, 
Adjoints ; 
Mmes SCHMITT Marie Anne - ZENSES Christa - MM. KAPPES Jean-Marie - KIRSCH 
Jean-Paul - LAMBERT Lucien - SCHMITT Fabien. 

 

Absents excusés : Mme MICHELS Katia - M. DAHLET Gilbert et M. FREYMANN Jean-Marie ayant 
donné pouvoir respectivement à M. KAPPES Jean-Marie - M. KIRSCH Jean-
Paul et Mme ZENSES Christa ; 

M. NEHLIG Christian. 
 
1. Participation de l’employeur à une 

complémentaire santé 
 
Monsieur le maire commente la nouvelle 
réglementation modifiant les conditions de 
participation de l’employeur à la protection 
sociale complémentaire et à la prévoyance 
de leurs salariés. 
 
Plusieurs agents de la commune, ayant 
souscrit une convention auprès de la 
mutuelle MUT’EST, bénéficient actuellement 
d’une participation de la collectivité à hauteur 
de 20 %. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité décide de : 
• Participer à la protection sociale 

complémentaire et à la prévoyance des 
agents titulaires ne bénéficiant pas, ni à 
titre personnel, ni par l’intermédiaire de 
leur conjoint, d’une autre participation 
employeur ; 

• Retenir la procédure de labellisation 
permettant à l’agent de choisir son 
contrat ; 

• Fixer cette participation de l’employeur à 
un montant mensuel forfaitaire de 30,- € 
par agent à compter du 01 septembre 
2012 ; 

• Charger Monsieur le maire de mandater 
ces dépenses sur présentation d’un 
justificatif en cas de versement à l’agent 
ou sur production d’une facture pour les 
règlements directs à l’organisme de 
protection sociale complémentaire. 

2. Refacturation de la contribution du 
SDIS 

 
Monsieur le maire rappelle les modalités de 
calcul des contributions communales 
annuelles, au titre du contingent et de la 
contribution de transfert, au Service 
Départemental d’Incendie et de Secours 
(SDIS), qui sont déterminées sur la base des 
résultats du recensement de la population 
publiés par l’INSEE. 
 
La population recensée par l’INSEE 
comprend 3 catégories de population : les 
ménages, les communautés tels que les 
centres de détention et la population comptée 
à part comme les étudiants.  
 
La base retenue par le SDIS pour la 
détermination des contributions communales 
comprend donc les 240 détenus recensés au 
titre des communautés. 
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Vu que le centre de détention est redevable 
du contingent d’incendie et de la contribution 
de transfert pour la population des détenus, 
 
Le conseil municipal à l’unanimité décide de : 
 
• Mettre à la charge du centre de détention 

régional d’Oermingen la contribution 
financière due au SDIS au regard des 
résultats du dernier recensement de la 
population des détenus ; 

• Répercuter intégralement le montant des 
contributions financières dues au SDIS, 
qui est de 7,477 € par détenu au titre du 
contingent incendie et de 12,140 € par 
détenu au titre de la contribution de 
transfert, soit un total de 19,617 € par 
détenu ; 

• Retenir comme base de calcul le nombre 
de détenus recensés, soit 240 ; 

• Fixer le montant total de cette contribution 
à 4.708,08 € au titre de l’année 2012. 

 
 
3. Participation pour l’Assainissement 

Collectif 
 
Monsieur le maire présente la réforme de la 
fiscalité perçue sur les opérations 
d’urbanisme, dont la Participation pour 
l’Assainissement Collectif (PAC). 
 
Cette participation entre en vigueur pour les 
demandes de permis de construire déposées 
après le 01 juillet 2012.  
 
Cette participation remplace la participation 
pour raccordement à l’égout. Elle est 
instaurée par délibération du conseil 
municipal et a pour fait générateur la date de 
raccordement au réseau collectif. Elle est due 
par le propriétaire de l’immeuble raccordé. 
 
Le conseil municipal décide de : 

� Instituer la Participation pour 
l’Assainissement Collectif (PAC) liée au 
permis de construire à compter du 01 
juillet 2012, 

� Fixer son montant forfaitaire à 1.100,- € 
pour l’année 2012. 

 
4. Aide à la valorisation du patrimoine bâti 
 

� Dossier de M. WITTMANN René 
 
M. WITTMANN René obtient une aide 
financière de 342,90 € pour les travaux de 
rénovation de la toiture de sa maison sis 1, 
rue des Romains.  
 

 
 
 

� Dossier de M. WEBER Jean-Luc 
 
M. WEBER Jean-Luc obtient une aide 
financière de 480,06 € pour les travaux de 
rénovation des façades de la maison sis 21, 
rue des Alliés. 
 

 
 
 
5. Rapport annuel du service de l’eau 
 
Monsieur le maire présente et commente le 
rapport annuel 2011 sur la qualité et le prix 
de l’eau. Les données sont issues du rapport 
annuel élaboré par l’ARS Alsace.  
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Pour l’année 2011, l’eau distribuée par la 
commune est restée conforme aux normes 
réglementaires, et elle présente une 
excellente qualité bactériologique. 
 
Ce rapport annuel 2011 est adopté. 
 
 
6. Aide à la valorisation du patrimoine bâti 
 

� Dossier de Mme DEBES Marie-Claire 
 
Mme DEBES Marie-Claire obtient une aide 
financière de 278,13 € pour les travaux de 
rénovation des façades de sa maison sis 14, 
rue du Moulin. 
 

 
 
 
7. Programme des travaux patrimoniaux 
 
Monsieur le maire présente le programme 
2012 des travaux patrimoniaux.  
 
Ces travaux patrimoniaux sont réalisés en 
régie directe à l’exception des travaux 
d’entretien des cloisonnements et des 
infrastructures. Le montant total de ce 
programme 2012 est estimé à 19.300,- € HT, 
hors honoraires et frais d’assistance à la 
gestion. 
 
Le conseil municipal décide de : 

• Limiter le montant total des travaux HT à 
11.125,- € ; 

• Prendre à sa charge les travaux 
d’infrastructure et d’entretien de l’espace 
d’accueil du public ; 

 

• Différer les travaux d’entretien des 
cloisonnements dans les parcelles 1, 2 et 
23 ; 

• Réduire de moitié les dépenses prévues 
pour les travaux de dégagements ; 

 

 
 
• Retenir les travaux de maintenance, de 

nettoyage après coupe (parcelles 19, 23 
et 33) et de nettoiement de la parcelle 
32 ; 

• Déléguer Monsieur le maire pour signer 
et approuver la réalisation de ce 
programme, par la voie de conventions 
ou de devis. 

 
Ce programme de travaux est validé sous 
réserve de la vente de l’ensemble des lots de 
bois d’œuvre. 
 
 
8. Le développement éolien en Alsace-

Bossue 
 
Monsieur le maire informe le conseil 
municipal de la décision du conseil de la 
Communauté de Communes du Pays de 
Sarre-Union. 
 
Une étude est lancée pour évaluer 
l’opportunité et la pré-faisabilité d’une zone 
de développement éolien sur ce territoire de 
l’Asace-Bossue. 
 
La cartographie de ces zones est issue de 
l’atlas éolien de la Région Alsace. 
 
Le conseil municipal en prend acte. 
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9. Adoption de devis 

 
� Remplacement d’un photocopieur 

 
Monsieur le maire présente la nouvelle offre 
tarifaire pour la location d’un seul 
photocopieur couleur affecté au groupe 
scolaire, émanant de la société Xerox. 
 
Le conseil municipal adopte le devis relatif à 
la location d’un photocopieur « Xerox 7125 ». 
 
Il comprend le coût mensuel de la location, le 
remplacement des pièces, la main d’œuvre, 
les déplacements du technicien et les 
consommables à l’exception du papier, ainsi 
que le prix de la page. 
 
 
� Pose de carrelage dans les garages 

 
Monsieur le maire présente le projet de 
réfection du sol et des murs des deux 
garages de l‘école primaire par la pose d’un 
carrelage anti-dérapant. 
 

 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de 

• Adopter le devis de l’entreprise 
Syl’Services pour un montant total HT de 
travaux de 3.645,64 €, 

• Solliciter une participation financière de 
l’Inter Association d’Oermingen (IAO) d’un 
montant de 2.900,- €. 

 
 
 
 

� Réfection des revêtements de sol  
 
Vu l’urgence des travaux de confinement du 
revêtement de sol de type « dalle flex » par la 
pose d’un nouveau revêtement dans les 
salles des écoles maternelle et primaire, 
 
Le conseil municipal adopte la proposition de 
l’entreprise SENE Peintures de Sarre-Union, 
d’un montant total de 19.424,48 € TTC pour 
les 5 salles de classe. 
 

 
 
 
� Clôture de l’ancien stade 

 
Monsieur le maire rappelle la nécessité des 
travaux de clôture de l’ancien terrain de 
football, qui est régulièrement traversé par 
des véhicules à moteur. 
 
Après étude de diverses offres de prix, le 
conseil municipal adopte le devis dressé par 
la société Kap Vert de Waldhambach, relatif à 
la fourniture et pose de poteaux en béton et 
d’une main courante. 
 
Ces travaux permettront de clôturer 
intégralement l’ancien terrain de football, pour 
un montant de travaux de 1.875,87 € HT. 
 
 
10. Gestion de l’éclairage public nocturne 
 
Monsieur l’adjoint au maire expose le projet 
de diminution de l’éclairage public dans les 
rues du village dans le cadre du 
développement durable sans nuire à la 
sécurité publique. 
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Deus pistes sont mises à la réflexion : 
- Eteindre l’éclairage des bâtiments publics 

(la mairie, les deux églises et le 
périscolaire) à partir de minuit, 

- Eteindre une lampe sur deux dans les 
rues du village de minuit à cinq heures du 
matin, et plus particulièrement celles 
éclairées avec des candélabres… 

 

 
 
Ces travaux nécessitent la pose de nouveaux 
coffrets d’éclairage public avec horloge de 
programmation. Une expérimentation pourrait 
être menée sur le dernier tronçon de la rue 
des Lilas. 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 
• Eteindre l’éclairage des bâtiments publics 

à partir de minuit, 

• Expérimenter un éclairage limité à un 
candélabre sur deux dans la rue des Lilas 
de minuit à cinq heures du matin, 

• Adopter le devis de l’entreprise EPESEM 
de Diemeringen, d’un montant de 913,- € 
HT, relatif à la mise en place d’un 
nouveau coffret d’éclairage public avec 
horloge de programmation et la pose de 
câblage pour créer un circuit semi 
permanent. 

 
 
11. Divers 
 
� Accessibilité de l’école primaire 

 
Monsieur le maire précise que la demande de 
subvention relative à l’aménagement d’une 
rampe d’accès à l’école primaire, déposée au 
titre de la réserve parlementaire des 
sénateurs du Bas-Rhin, ne pourra être 

instruite favorablement qu’au début de 
l’année 2013.  
 
Il convient donc de différer ces travaux et 
déposer un nouveau dossier en temps utile. 
Le conseil municipal en prend acte. 
 
 
� Diagnostic amiante 

 
Le diagnostic amiante portant mesure et 
analyse de l’air ambiant dans une salle de 
classe de l’école primaire sera réalisé le 
mercredi 13 juin 2012. Les résultats seront 
publiés sans délai. 
 
Le conseil municipal en prend acte et 
s’engage à décider sans délai toutes 
mesures utiles. 
 
 
� Gestion des régies communales 

 
Monsieur le maire rappelle que pour 
permettre la tenue d’une caisse, il convient 
de créer une régie de recettes. La délivrance 
des badges d’accès sécurisé à l’abri vélo de 
la gare est conditionnée par le dépôt d’une 
caution.  
 
Afin d’en faciliter la gestion et vu le faible 
nombre d’opérations,  
 

 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 
� Confier la gestion des badges d’accès 

sécurisé à l’abri vélo de la gare à la régie 
de recettes de la bibliothèque municipale, 

� Charger Monsieur le maire de prendre les 
arrêtés portant acte modificatif de cette 
régie de recettes. 
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� Location du terrain de la poste 

 
Monsieur le maire donne lecture de la 
requête de M. et Mme MULLER Jean-Louis, 
qui souhaitent occuper le terrain attenant à 
l’ancienne poste.  
 
Cette parcelle n’est actuellement pas utilisée 
par l’entreprise occupant les bâtiments et ne 
présente pas d’utilité particulière pour la 
commune. 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 
� Autoriser l’utilisation du terrain attenant 

aux bâtiments de l’ancienne poste, sous 
réserve d’un entretien régulier, 

� Fixer le montant annuel du loyer à 50,- €, 

� Autoriser Monsieur le maire à signer un 
bail prenant effet au 01 juillet 2012. 

 
 

 
� Autres divers 

 
Les conseillers municipaux évoquent les 
points suivants : 
- Organisation du bureau des élections 

législatives du 17 juin 2012, 

- Demande de création d’un point d’arrêt 
du bus du collège à l’entrée du 
lotissement, 

- Sécurisation du pont de l’Eichel vers 
Kalhausen et de la RD 919, 

- Réparation du trottoir du pont de l’Eichel 
(RD 919), 

- Remise en place du panneau directionnel 
du carrefour de la RD 123 et RD 919, 

- Fauchage des haies par RFF le long de la 
voie ferroviaire, 

- Installation du radar pédagogique sur la 
RD 919 vers Herbitzheim… 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 17 JUILLET 2012 

 
Sous la présidence de M. SCHMIDT Simon, Maire ; 
 
Présents : 
 

MM. BLOESING Théo - NUSSLEIN Paul - HERRMANN Arsène, Adjoints ; 
Mmes SCHMITT Marie Anne - ZENSES Christa - MM. DAHLET Gilbert - FREYMANN 
Jean-Marie - KAPPES Jean-Marie - KIRSCH Jean-Paul - LAMBERT Lucien - NEHLIG 
Christian - SCHMITT Fabien. 

 
Absents excusés : Mme MICHELS Katia et M. DEBES Martial. 
 
 
1. Cession d’un terrain 
 
Considérant la requête en acquisition de 
terrain à bâtir du lotissement « La Colline 
du Hohberg », émanant de Monsieur 
LEISMANN Grégory, domicilié 1A rue du 
Stade à 57200 Rémelfing ; 
 

 
Vu la délibération fixant le prix de cession 
à 4.000,- € TTC par are ; 
 
Le conseil municipal autorise la vente du 
terrain à bâtir suivant, aux clauses du 
cahier des charges annexé à l'arrêté 
municipal, et aux conditions suivantes : 
 

      

Lot Acquéreur Réf. cadastrales Lieudit Superficie Prix TTC 

Section 2 N° 610/531 Hohberg 3,03 ares  
N° 10  M. LEISMANN Grégory 

Section 2 N° 605/531 Hohberg 6,11 ares  
36.560,- € 
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2. Recrutement d’un agent saisonnier 

au périscolaire 
 
Monsieur le maire évoque le projet de 
recrutement d’un agent supplémentaire à 
temps non complet pour faire face à la 
charge de travail saisonnière résultant de 
la bonne fréquentation de l’accueil 
périscolaire pendant les grandes vacances 
scolaires. 
 
Afin de respecter les exigences 
réglementaires relatives au taux 
d’encadrement des enfants accueillis, le 
temps d’activité est estimé à une moyenne 
de 20 heures hebdomadaires du 30 juillet 
au 24 août 2012. 
 

 
 
Après avoir examiné plusieurs 
candidatures, 
 
Considérant les qualités professionnelles 
de Mlle MANGIN Claire, 
 
Vu les besoins saisonniers de la structure 
d’accueil périscolaire « Les Ecureuils » 
pour encadrer les enfants accueillis en 
CLSH, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal, à l’unanimité, décide de : 
• Pourvoir le poste d’animatrice 

stagiaire, 2ème classe, à raison de 20 
heures hebdomadaires, rémunérées 
sur la base du SMIC ; 

• Autoriser la signature d’un contrat à 
durée déterminée du 30 juillet au 24 
août 2012. 

 
3. Assainissement Collectif 
 
Instaurée par délibération du conseil 
municipal du 12 juin 2012, la PAC a pour 
fait générateur la date de raccordement au 
réseau collectif, et non pas, comme 
mentionnée par erreur dans la délibération 
précitée, la date du permis de construire. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal décide de : 
 
� Instituer la Participation pour 

l’Assainissement Collectif (PAC) pour 
tout raccordement au réseau collectif à 
compter du 01 juillet 2012, 

� Fixer son montant forfaitaire à 1.100,- 
€ pour l’année 2012, 

� Charger Monsieur le maire des 
opérations d’émission des titres de 
recette. 

 
 
4. Correspondant tourisme 
 
L’Office de Tourisme (O.T.) de l’Alsace-
Bossue souhaite améliorer la 
communication et la diffusion des 
informations à caractère culturel et 
touristique sur l’ensemble de son territoire, 
avec la désignation d’un correspondant 
tourisme au sein de chaque conseil 
municipal. 
 
Les missions du correspondant local 
seront les suivantes : 
- Veiller à la diffusion de l’information au 

sein du village, 
- Faire remonter toutes informations 

locales sur les nouveautés, l’actualité 
de la vie économique, les projets 
communaux et les animations 
organisées par les associations, 

- Contribuer à l’amélioration de 
l’information du public. 

 
M. Paul NUSSLEIN est nommé 
correspondant tourisme de la commune. 
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5. Valorisation du patrimoine bâti 
 
M. DEBES Martial obtient une aide 
financière de 400,05 € pour les travaux de 
rénovation des façades de la maison sis 
25, rue des Romains. 
 

 
 
6. Location du logement de la gare 
 
Monsieur le maire donne lecture de la 
lettre de résiliation du bail du logement du 
1er étage de la gare, émanant de l’actuel 
locataire Monsieur SANCHEZ Manuel, qui 
prend effet le 31 juillet 2012.  
 
L’état des lieux de sortie permettra 
d’identifier les éventuels travaux de 
rénovation à entreprendre avant 
d’envisager sa remise en location. 
 

 
 
7. Travaux sur un compteur d’eau 
 
Monsieur Jean STENGER, souhaite 
déplacer son compteur d’eau potable dans 
le cadre des travaux de réhabilitation 
menés sur son habitation sis 5A rue de 
Voellerdingen. 

 
Le devis émanant de l’entreprise Wendling 
a été validé et accepté par le requérant, 
qui s’engage à prendre intégralement à sa 
charge le coût des travaux estimé à 
1.243,47 € HT. 
 
Vu l’acceptation explicite des modalités 
techniques et financières par le requérant, 
 
Le conseil municipal décide de : 
 
� Mettre à la charge de M. STENGER 

Jean l’intégralité de la facture des 
travaux de modification de 
l’emplacement de son compteur d’eau, 

� Fixer le montant de la participation à 
1.243,47 € HT. 

 
 
8. Rentrée scolaire 2012 / 2013 
 
Le conseil départemental de l’Education 
nationale, qui s’est réuni début juillet, a 
maintenu sa décision de fermeture de 
notre classe maternelle en retenant le 
chiffre de 78 enfants inscrits. 
 
Vu que ce nombre correspond strictement 
au maintien de quatre classes, l’inspection 
académique procédera à un comptage sur 
site des enfants effectivement présents 
dès les premiers jours de classe. Si ce 
chiffre minimal devait être confirmé, le 
retrait de la menace de fermeture pourra 
intervenir avec effet immédiat. 
 
Il convient donc de sensibiliser l’ensemble 
des parents sur les enjeux d’une présence 
effective de leurs enfants sur les bancs de 
l’école dès le premier jour de la rentrée 
scolaire.  
 
Considérant que les enfants fréquentant 
l’école bilingue ne sont pas comptabilisés 
dans la commune, les élus envisagent de 
suspendre leur participation aux frais 
relatifs à la présence d’une 
accompagnatrice dans le bus desservant 
le site bilingue de Sarre-Union. 
 


