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Séance extraordinaire du 29 juin 2015 à 20 h 30 

  

• Présents : Philippe GIRARDIN - Elisabeth SCHMITT - Dominique DONADEL– Patrick MACHWIRTH - Laurent CAULET 
- Valéry AUBRY - Didier BITSCH (arrivé à 20h45)  
        

• Excusés : Christelle KOENIG - Jean-Claude REINSCH (pouvoir donné à Dominique DONADEL) 

• Habitants assistants à la séance : Alexandre MANÇANET – Gilbert FULHABER – Céline KOENIG – Pedro LOPEZ 
 

 

 

1. Election d’un(e)  secrétaire de séance. Mme SCHMITT Elisabeth a été désignée à l’unanimité 

 
2. Parole donnée aux administrés :  

Céline KOENIG a souhaité que soit rappelé le dispositif administratif quant à la mise en œuvre de travaux sur toiture par un 
particulier, soit une déclaration préalable.   
Le Maire lui répond qu’une déclaration préalable suffit.  
 

3. Présentation des demandes d’urbanisme 
Pas de demandes d’urbanisme 

 
4. Logements communaux  
Le logement 5 des Rosiers sera vacant au 15 septembre. 
Rappelons les annonces concernant la disponibilité des logements 1 et 2.  
 
5. Approbation du compte rendu CM du 08 juin 2015 
Pour  7        Contre  0     Abstention  0 
 
Arrivée de Monsieur BITSCH Didier 
 
6. Décision Modificative– délibération n° 024-15 
et : 
7. Décision Modificative :dissolution de la glacière – délibération n°024-15 
Compte 678   :   6 198,66 € 
Compte 7788 : 26 736,12 € 
 
20 537,46 €   seront ajoutés au D23 
20 537,46 €   en investissement au D21 
20 537,46 €   ajoutés à la salle communale en investissement 
Pour  8         Contre  0     Abstention  0 
 
8. CDG 90– délibération 025-15 
MONSIEUR LE Maire propose que la commune adhère au Centre de Gestion 90 aux fins de conseil et d’orientation pour 
établir l’Agenda des travaux d’accessibilité des locaux publics. 
Pour  8         Contre  0     Abstentions  0 
 
9. Biens sans maître 
Les parcelles des biens vacants seront bornées, remembrées et gérées par la commune. Elles seront restituées aux 
propriétaires qui se feraient connaître ultérieurement. 
Pour 8       Contre  0     Abstention  0 
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10. Point sur les travaux 
Les travaux à effectuer sont rappelés : 
- La Charberette 
- La rue de l’Eglise 
- La cour du bâtiment des Rosiers 
- Un enrobé à prévoir par ERDF sur une surface réduite 
 

11. Conseil Général 026-15 
Compte-tenu de la faible quantité utilisé, la commune souhaite se retirer du dispositif de groupement de commande de sel 
de déneigement. 
Pour  8         Contre  0     Abstention  0 
 
12. Compte-rendu d’activités des gardes-nature 

Monsieur le Maire informe qu’il a demandé l’intervention des gardes-nature pour l’enlèvement d’une dépouille de 
renardeau rue Principale. 
 

13. Compte-rendu d’activités des délégués représentants de la commune et du Maire 

• Activités du Syndicat des Eaux : fin des travaux du raccordement du forage au réseau d’Eguenigue 

• Syndicat de la piscine : Les 2 adjoints soulignent que des informations actualisées seront diffusées sur le 
site du syndicat 

 

14. Date de la prochaine réunion du conseil municipal 

La date du lundi 7 septembre à 19h30 est confirmée. 

15. Questions diverses   

• Le dépassement de vitesse autorisée ainsi que la dangerosité des conduites de certains usagers en traversée de 
village restant d’actualité, le conseil municipal a décidé de solliciter l’intervention ponctuelle des gardes-nature. 

•  Le Conseil Départemental sera sollicité au sujet des herbes hautes le long des voies, facteurs de risques dans les 
virages et intersections (réalisé semaine n°29). 

• CCAS : la prochaine rencontre de saison est annoncée pour le dimanche 4 octobre 2015. Le programme en sera 
élaboré lors de la réunion du CCAS. 

 
 
 
 
 
 

 
 

En l’absence de questions supplémentaires, et l’ordre du jour étant clos, la séance est levée à 21h10 
 
 

 
 

Le 20 juillet 2015 
 

 

La Secrétaire de séance ; 

 

 

Elisabeth SCHMITT 
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Information aux habitants de VAUTHIERMONT 

 
Un trousseau de clés comprenant 1 clé auto de marque RENAULT + 1 autre clé a été retrouvé sur la commune. 

Nous invitons son propriétaire à venir le retirer en mairie, aux horaires d’ouvertures habituelles. 
 
 
 
 

 
La commune a passé une convention avec le Relais EST dont une borne de collecte de textiles est situé à droite de 

la mairie, à côté de l’éco-point. 
Nous précisons que les tissus recyclés pour la fabrication d’isolant en bâtiment, proviennent en partie de 

pantalons en jeans ou  
en velours côtelé usagés, qui sont donc les bienvenus. 

 
 

  

 

 


