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2017/022 – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 13 MARS 2017
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote l’approbation du procès-verbal de la séance du
13 mars 2017 dans les forme et rédaction proposées et procède à sa signature avec :
POUR
CONTRE
ABSTENTION

: 14 voix
:0
:0

2017/023 – DIVISION DE TERRAIN
Monsieur le Maire :
• rappelle la délibération du 04 avril 2016 concernant la cession de terrains communaux
constructibles à titre onéreux ;
• informe le conseil municipal de la demande de division de la parcelle cadastrée section 3,
parcelle n° 710 et de la totalité des parcelles n° 708 et 709 pour une acquisition à titre
onéreux ;
• rappelle que ces terrains ont été financé par l’Etablissement Public Foncier du Bas-Rhin et
qu’il y a lieu de les racheter avant la cession ;
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présentes, DECIDE :
➢ de la division de la parcelle n° 710 en vue de sa vente en plusieurs lots,
➢ de ne pas céder les parcelles n° 708 et 709 en vue d’un éventuel aménagement de voirie
future,
➢ de céder une partie de la parcelle n° 464 afin de permettre l’accès à la parcelle n° 710,
➢ de laisser à la charge des acquéreurs les frais de géomètre et autres,
➢ de céder l’ensemble de ces terrains au prix de 13 000 € l’are.

2017/024 – BAUX DE CHASSE – AGREMENT DE NOUVEAUX ASSOCIES AU
LOT DE CHASSE COMMUNALE N°1
Vu le Code de l’environnement ;
Vu l’article 25 de l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2014, définissant le cahier des charges type relatif à
la période de location du 2 février 2015 au 1er février 2024 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal n°68/2014 du 27 octobre 2014 par laquelle le Conseil
Municipal a approuvé, par convention de gré à gré, la location de la chasse du lot communal n°1 à
l’Association de Chasse « La Gilloise » ;
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal d’agréer tous les associés des lots de chasse après
avis de la commission communale de la chasse compétente ;
Vu l’avis favorable de la commission communale de la chasse sur l’agrément de nouveaux associés au
lot de chasse communal n°1 ;
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, DECIDE :
➢ D’agréer Monsieur Philippe MUNOZ en tant que nouvel associé pour le lot de chasse

communal n°1.
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2017/025 – DEMANDE DE SUBVENTION
Monsieur le Maire présente la demande de subvention de l’association française des sclérosé en
plaques (AFSEP).
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres, DECIDE :
• de ne pas réserver une suite favorable à cette requête.

2017/026 – MOTION CONTRE LA FERMETURE D’UNE CLASSE DE L’ECOLE
ELEMENTAIRE
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’une éventuelle fermeture de classe à l’école
élémentaire et de la suppression d’un poste d’enseignant à la rentrée scolaire 2017. En effet,
l’effectif global de l’école élémentaire est de 103 élèves pour 5 classes alors que le seuil
départemental est fixé à 104 élèves pour 5 classes. De nouveaux comptages auront lieu en juin et à la
rentrée de septembre 2017.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres :
• S’OPPOSE à cette suppression de poste qui entraîne automatiquement la fermeture d’une
classe ;
• REAFFIRME son souci de la qualité de l’enseignement prodigué aux enfants du village ;
• DECIDE d’engager toutes les démarches nécessaires pour obtenir le maintien d’un poste
d’enseignant aujourd’hui indispensable.

2017/027–MOTION CONTRE LA SUPPRESSION DU DISTRIBUTEUR
AUTOMATIQUE DE BILLETS A OBERHASLACH
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du projet de fusion de l’agence du Crédit Mutuel
d’Oberhaslach avec celle d’Urmatt qui entraînera à terme la fermeture de ces deux sites.
Une nouvelle agence verra le jour à Niederhaslach dans le quartier Schweizerhof. Ce projet n’inclut
pas seulement la disparition de notre agence mais également la suppression du distributeur
automatique de billets et ce malgré une proposition financière de la commune au redéploiement de
ce dernier.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents :
• S’OPPOSE à la suppression du distributeur automatique de billets (DAB)
• DECIDE d’engager toutes les démarches nécessaires pour obtenir le maintien de ce
distributeur automatique de billets nécessaire au dynamisme de l’économie locale,
• DE SOUTENIR l’établissement qui installerait un DAB à Oberhaslach.
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LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
Elus depuis le 23 mars 2014
En fonction au 28/03/2014
Présents le 10/04/2016

:
:
:

19
19
14

ADRESSE

FONCTION

SIGNATURE

NOM et PRENOM
BIEHLER Jean
BOCK Pierre
JUNGER Fabien
RODRIGUEZ Mireille
SALOMON Alfred
DANTZER Patrice
HOELTZEL Aurélien
HUBER Carole
KLEIN Alain
KUHN Valérie
MEYER Noel
SCHNEIDER Catherine
WALZER Corinne
WEISHEIT Michèle
WERNERT Jean-Noël
WERNERT Amanda
WIHR Eric
WIHR Jean-Daniel
ZION Luc

Le Neufeld
67280 OBERHASLACH
25, rue des Pélerins
67280 OBERHASLACH
3, rue de la Source
67280 OBERHASLACH
33, rue du Klintz
67280 OBERHASLACH
1, rue de la Hasel
67280 OBERHASLACH
20, rue du Ringelstein
67280 OBERHASLACH
1, rue de Schotten
67280 OBERHASLACH
4a, rue des Pélerins
67280 OBERHASLACH
47, rue du Klintz
67280 OBERHASLACH
12, rue de la Forêt
67280 OBERHASLACH
24, rue du Nideck
67280 OBERHASLACH
1, rue de Wasselonne
67280 OBERHASLACH
1, impasse de l’Engelmatt
67280 OBERHASLACH
18, rue de Schotten
67280 OBERHASLACH
18, rue du Nideck
67280 OBERHASLACH
16a, rue de la Source
67280 OBERHASLACH
2, rue du Cordonnier
67280 OBERHASLACH
18, rue de la Source
67280 OBERHASLACH
1, rue Saint Florent
67280 OBERHASLACH

Maire
1er adjoint au Maire
2ème

adjoint au Maire

3ème adjointe au Maire
4ème adjoint au Maire
Conseiller municipal
Conseiller municipal

Absent excusé

Conseillère municipale
Conseiller municipal
Conseillère municipale

Absente excusée

Conseiller municipal
Conseillère municipale
Conseillère municipale
Conseillère municipale
Conseiller municipal

Absent excusé

Conseillère municipale

Absente excusée

Conseiller municipal
Conseiller municipal
Conseiller municipal

Absent

