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Mot du Maire
Le chantier de rénovation du Centre du Village, des abords de l’église et du mur d’enceinte du
cimetière va démarrer dans les prochains mois.
L’offre de la société RAUSCHER a été retenue.
Les travaux de voirie dans la rue du Moulin
sont achevés et le City-stade sera opérationnel au
printemps 2012. Un chemin piétonnier reliant la rue
du Château d’Eau à la rue de la Source sera
également réalisé.
Concernant l’internet et la télévision, de nouvelles chaînes et de nouveaux débits sont disponibles. Les détails vous sont communiqués dans le
présent avis.
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Le Conseil Municipal des enfants vient d’être
renouvelé et déjà de nombreuses idées sont à
l’étude.
2011 s’achève et nous vivons dans l’inquiétude des conséquences de la crise dans la zone
« euro ».
2012 sera tout d’abord l’année d’importantes
échéances électorales : présidentielles, puis législatives marqueront le premier semestre.
En attendant, je vous présente dès à présent,
mes meilleurs vœux et vous souhaite à toutes et tous
à l’occasion des fêtes de fin d’année, de passer
d’agréables moments en famille.

♦ Page 19 : Réponse à Communiquons

Laurent BOUR

♦ Page 20 : Communiquons
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RAPPEL

COMITE INTER ASSOCIATIONS
Assemblée générale

Arrêté du 12 mars 1984 suivant les articles L 18138 et L 181-39 du Code des communes portant sur
le balayage et le déneigement des caniveaux et des
trottoirs :

du Comité Inter Associations à l’étage de la Salle
Polyvalente
le vendredi 20 janvier 2011 à 20 h
Cotisation de 50 € à régler dernier délai
avant le début de l’assemblée générale.

Article 1- Le balayage et le
déneigement des caniveaux et
des trottoirs est à effectuer par
les riverains au droit de leur
façade sur une largeur égale à
celle du trottoir.

En cas d’empêchement, veuillez aviser
votre délégué suppléant représentant votre
association au comité inter-association de
KERBACH pour vous représenter.

Article 4 - En cas de non
exécution d’un nettoyage
périodique ou de déneigement,
la municipalité se réserve le droit de faire exécuter
les travaux aux frais des propriétaires ou
occupants.

HORAIRES D’HIVER
D’OUVERTURE DE LA DECHETTERIE

MATIN

DECLARATION DE BATTUE
Une battue sera organisée sur le ban de
KERBACH :

APRES MIDI

LUNDI

14 h à 18 h

MARDI

14 h à 18 h

MERCREDI

14 h à 18 h

JEUDI

9 h à 12 h

13 h à 18 h

VENDREDI

9 h à 12 h

13 h à 18 h

Dimanche 08 janvier 2012
SAMEDI

SOYEZ PRUDENTS !

2

14 h à 18 h

MAIRIE HORAIRES

Lundi :

13 h - 18 h

Mardi :

17 h - 19 h

Jeudi :

17 h - 19 h

Vendredi :

13 h - 17 h

PERMANENCES
Du Maire : BOUR Laurent
Mardi et Jeudi
de 17 h - 19 h et sur rendez-vous.
Des Adjoints :
CARTIER Pascal
Lundi : 16 h – 18 h
ALTMEIER Sylvie
Mardi : 17 h – 19 h
FRITZ Daniel
Jeudi : 17 h– 19 h
PHILIPPE Jean-Marc
Vendredi : 15 h - 17 h

Téléphone : 03 57 31 30 88
03 87 87 44 64

INSCRIPTION SUR LES LISTES
ELECTORALES

BIBLIOTHÈQUE

Rappel des horaires d’ouverture :
mardi de 16h à 18h
mercredi de 14h à 16h
vendredi de 17h à 19h
et le 1er mercredi du mois :
« l’Heure du Conte » à 15h

Votre déclaration d’arrivée dans la commune ne
vaut pas inscription sur la liste électorale, une
démarche spécifique de votre part est indispensable.
Les inscriptions sur les listes électorales sont
possibles jusqu’à fin décembre 2011. Une
permanence
aura
également
lieu
samedi
31 décembre de 9h à 11h.
Se munir :
•

de la carte d’identité.

•

d’un justificatif de domicile.

ORDURES MÉNAGÈRES

Le ramassage des ordures ménagères du mardi
27/12 est reporté au mercredi 28/12/2011.
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HALTE AUX VOLEURS
Attention aux cambrioleurs !
Vous n’êtes certainement pas sans savoir que des personnes du
village et des villages avoisinants ont été inquiétées par l’intrusion
de cambrioleurs à leur domicile. Ces individus agiraient manifestement en pleine journée, et ne se laisseraient pas dissuader par la
présence des propriétaires dans la maison. La gendarmerie a également noté la présence de personnes « suspectes » faisant du porte à
porte pour proposer des services d’aide à la personne (ménage et
autres).
Aussi nous vous demandons d’être le plus vigilant possible, en fermant notamment votre
porte d’entrée à clé dès que vous n’êtes plus à proximité de celle-ci (cave, étage, jardin), de
ne pas dissimuler les clés aux abords de la maison et de ne pas disposer
une grosse somme d’argent en espèces chez vous (même cachée).
D’autre part, si vous constatez la présence de personnes étrangères au
village, ayant un comportement suspect, vous pouvez toujours prévenir
la gendarmerie en appelant le 17.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Le conseil municipal des enfants se compose de :
BARRE Jules

GOTTE Amandine

RUDNIK Eva

BREIT Mathieu

KUHN Laurine

RUDNIK Oriane

BREIT Valentin

MARGANI Giulia

SALVADORI Lucas

EISENBARTH Mélissa

MARSALA Thomas

SCHLUPP Nathan

EL KARTAOUI Ayoub

OGE Jules
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Informations de votre régie de télédistribution

Réception télévision :
Cinq nouvelles chaines sont dès à présent disponibles sur le réseau dont 4 payantes incluses dans le
forfait (RTL 9 étant devenue payante) :
RTL 9-Ciné polar –Action- AB1-AIR
L’offre TNT évoluera également courant 2012, puisque six nouvelles chaines seront bientôt
disponibles.
Suite à l’augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui passe de 5,5 à 7%, le tarif
d’abonnement de la télévision passera de 14 à 15€ au 1er janvier 2012.

Offre Internet
Une offre à 50 Mb est désormais disponible sur notre réseau.
Les tarifs évoluent pour les abonnés à la télévision et à Internet ( à partir de 2Mb)
Ils bénéficient d’une réduction de 2 € à partir du 2 Mb/s voir tableau ci-dessous :

DEBIT

TARIFS INTERNET SEUL

512
1.28
2
5
10
50

20.90 €
22.90 €
25.90 €
28.90 €
39.00 €
49.90 €

INTERNET pour les
abonnés à la télé
20.90 €+ 15 € pour laTV
22.90 €+ 15 € pour laTV
23.90 €+ 15 € pour laTV
26.90 €+ 15 € pour laTV
37.00 €+ 15 € pour laTV
47.90 €+ 15 € pour laTV

Information à nos nouveaux administrés :
La régie de télédistribution propose 70 chaines sur son réseau et des offres Internet de 2 à 50 Mb.
Une offre téléphonie fixe est également disponible à 16 € par mois.
Les frais de portabilité initialement de 25 € sont réduits à 7€ et la mise en service est gratuite
(anciennement 20€).

Renseignements en Mairie
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CONSEIL DE FABRIQUE

Le Conseil de Fabrique organise le dimanche 22 janvier 2012, après la messe, un repas convivial suivi d´un après-midi café-gâteaux. Il y aura possibilité de prendre uniquement le cafégâteaux sur place à partir de 15h45. Les festivités auront lieu à la salle polyvalente de Kerbach.
PRO G R A MM E
Messe solennelle de la Saint Sébastien, patron de notre village
et à partir de 11h45 apéritif suivi du repas vers 12h15
16h ouverture du stand café-gâteaux
17h tirage au sort de la tombola
MENU
Assiette d’asperges et sa chiffonnade de saumon fumé, crudités
Roulade de bœuf et brouette du jardinier
Plateau de fromages
Coupe de glace, tuiles aux amandes
Repas adulte 15 € *
Repas enfant 7€ jusqu´à 12ans *
*Apéritif et boissons non compris

Animations : chants – concours de dessins – tombola

Pour vous inscrire, veuillez vous adresser à l´un des membres du Conseil de Fabrique mentionné
ci-après. Merci d´avance pour votre participation.

Jeannine BABIC 10, rue de la Source Kerbach
Tél. : 03 87 88 11 59
Alice BOUR 30, rue de l´École Kerbach
Tél. : 03 87 87 22 99
Françoise ROCH 16, rue de l´Église Kerbach
Tél. : 03 87 88 12 19
Joseph CARUSO 3, rue des Alouettes Kerbach
Tél. : 03 87 87 96 99
Dominique WENDELS 21, rue des Hirondelles
Kerbach
Tél. : 03 87 85 08 85
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ASSOCIATIONS ET DÉBIT DE BOISSONS

Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons
pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent
doivent obtenir l’autorisation du maire. Cette demande écrite
doit-être déposée en mairie 2 mois avant la manifestation.
La notion de fête publique est étendue à toute manifestation
organisée par une association dès lors que le public y participe.
Le législateur n’a pas prévu de limitation des autorisations dans la durée, par contre
elles seront limitées à 5 par an pour chaque association.
Dans ces débits de boissons temporaires ne peuvent être vendues ou offertes que les boissons des
deux premiers groupes c’est-à-dire les boissons sans alcool et les boissons fermentées non distillées.
(Voir tableau).
Lien pour le courrier type à déposer en mairie :

http://www.conseilasso.fr/doc_types/manifestation/buvette_maire.htm

Nature des boissons vendues

Catégorie ou licence

Groupe 1 : Boissons sans alcool, eaux
minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de
légumes non fermentés ou ne comportant pas
à la suite d’un début de fermentation des
traces d’alcool supérieur à 1,2°, limonades,
sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat, etc.
Groupe 2 : Boissons fermentées non
distillées à savoir : vins, bières, cidres,
poirés, hydromels, vins doux naturels soumis
au régime fiscal des vins, crème de cassis et
les jus de fruits ou de légumes fermentés.

Licence 1ère catégorie (licence I) dite
" licence des boissons sans alcool ", relative
au groupe 1.

Groupe 3 : Autres vins doux naturels, vins
de liqueur, apéritifs à base de vin, ainsi que
les liqueurs de fraises, de framboises, de
cassis ou de cerises, ne tirant pas plus de 18
% d’alcool pur.
Groupe 4 : Rhums, tafias, alcools de vins,
cidres, poirés et fruits ne comportant aucune
addition d’essence ainsi que les liqueurs
édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou
de miel à raison de 400 g minimum par litre
pour les liqueurs anisées et de 200 g
minimum par litre pour les autres liqueurs et
ne contenant pas plus d’1/2 gramme
d’essence par litre.
Groupe 5 : Toutes les autres boissons
alcooliques.
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Licence 3ème catégorie (licence III) dite
" licence restreinte ", relative aux groupes
1,2,3.

Licence 2ème catégorie (licence II) dite
" licence de boissons comportant de 1,2 à 3
% d’alcool fermenté ", relative au groupe 1 et
2.

Licence 4ème catégorie (licence IV) dite
" licence de plein exercice " ou " grande
licence ", relative aux 5 groupes.
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COMMUNAUTE DE PAROISSES « NOTRE DAME DES NATIONS » de

BEHREN-BOUSBACH-KERBACH
MESSES DOMINICALES OCTOBRE - DECEMBRE

DATES

St Blaise

St J. Bosco

BOUSBACH

Miss. Ital. À St
Jean Bosco

9h15

10h30

8h et 10h

18h30

sam 17 décembre 2011
dim 18 décembre 2011
FÉTE DE NOËL
sam 24 décembre 2011

KERBACH

18h

VEILLÉE DE NOËL POUR LA COMMUNAUTÉ
10h30

dim 25 décembre 2011

18h30

sam 31 décembre 2011
dim 1 janvier 2012

10h30

8h et 10h

9h15

8h et 10h

18h30

sam 7 janvier 2012
10h30

18h30

sam 21 janvier 2012

10h30 fête
patronale

dim 22 janvier 2012

9h15

8h et 10h

10h30

8h et 10h

18h30

sam 28 janvier 2012
dim 28 janvier 2012

10h
10h30

lun 26 décembre 2011

dim 8 janvier 2012

22H

9h15
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Compte-rendu séance du Conseil Municipal
Du Mercredi 23 novembre 2011 à 19 H 30
______
488ème séance
Sont présents à l’ouverture de la séance, sous la présidence de M. Laurent BOUR, Maire,
Mesdames ALTMEIER Sylvie - AUFSATZ Lorène - BOCK Sylviane – DUNKHORST Martine - MULLER
Barbara - RIETSCH Nadine - STAUDER Astride. Messieurs CARTIER Pascal –FRITZ Daniel- KLEIN
Jacques - KLEIN Joseph –PHILIPPE Jean-Marc - RUDNIK Philippe - TODESCO Lucien.

I

-

A P P RO B A T IO N D U C O MP TE - R EN D U D E LA S EA N C E D U

19

S EP T EM B R E

2011

Le Maire soumet au Conseil l’approbation du compte rendu de la séance du 19 septembre
2011. Ce dernier est adopté à l’unanimité.
II

- D ES IG N A T IO N

D U S ECR E TA IR E D E S E AN C E

Le Conseil désigne, à l’unanimité, Madame Nadine RIETSCH en qualité de secrétaire de
séance.
II I -

FINANCES
III 1) Subventions aux associations et aux œuvres ;

Madame Sylvie ALTMEIER, Maire-Ajointe en charge des finances, fait part au Conseil
Municipal des demandes suivantes :
Subventions aux associations :
Brass Band : L’association sollicite une subvention exceptionnelle pour participation aux dépenses
engagées à hauteur de 1 135,24 € pour l’organisation du concert annuel. Après délibération, et en
l’absence de MM. CARTIER et RUDNIK, membres de l’association qui s’étaient retirés de la salle
de réunion, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents donne son accord pour une aide
à hauteur de 1000 €.
Société des Mineurs de KERBACH : Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité moins
une abstention accorde une subvention de fonctionnement de 136 € à l’association, soit (34 membres
X 4 €)
A.S.K. Association Sportive de Kerbach : L’association sollicite une subvention de 3000 € destinée
à combler les déficits des années antérieures. Le Conseil Municipal après délibération décide à
l’unanimité moins une abstention d’accorder une aide de 1000 € en attendant de connaître la situation
financière exacte du Club. Une réunion sera organisée avec les dirigeants en vue d’un audit et de la
mise en place d’une convention qui définira les conditions d’utilisation des locaux et des
équipements. Mesdames Sylviane BOCK et Sylvie ALTMEIER, Messieurs Jean-Marc PHILIPPE,
Philippe RUDNIK, Jacques KLEIN, Joseph KLEIN et Daniel FRITZ souhaitent faire partie de la
commission municipale.
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T.C.K. Tennis Club de Kerbach : Le Tennis Club organise cette année la Fête de la Saint Nicolas et
la distribution des friandises aux enfants. A ce titre et comme les années précédentes, le Conseil
Municipal à l’unanimité accorde une subvention de 1000 € à l’association.
Subventions aux œuvres :
Après délibération et à l’unanimité, les subventions suivantes sont accordées:
30 €
120 €
30 €

à l’association France Alzheimer.
à l’Association d’Aide aux Personnes Agées du Bassin Houiller.
à l’ONAC (Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre).

III 2) Règlement de facture et acceptation de devis.
Monsieur le Maire indique aux Conseillers Municipaux, que la facture de la société STEUER
pour le déplacement d’une armoire de commande de l’éclairage publique de la rue du moulin a été
annulée par une facture d’avoir de 1179 € H.T. Suite à dégradation lors des travaux de voirie, cette
dépense a été prise en charge par la société WITTMEYER. Après délibération et à l’unanimité, le
Conseil Municipal accepte cet avoir.
III 3) Mise en place et vote de la Taxe d’Aménagement :
Monsieur le Maire présente les dispositions de la mise en place de la Taxe d’Aménagement
qui remplacera à compter du 1er mars 2012 la T.L.E. (Taxe Locale d’Equipement) et à compter du
1er janvier 2015, les participations telles que, notamment la participation pour voies et réseaux
(P.V.R.), la participation pour raccordement à l’égout (PRE).
Le taux de la taxe peut être fixé de 1 à 5% (comme l’actuelle T.L.E.). Après délibération et à
l’unanimité, le Conseil Municipal décide :
- d’instaurer la Taxe d’Aménagement.
- fixe le taux à 2 % (taux identique à la T.L.E.en place actuellement).
- Exonère les habitations principales financées au moyen d’un prêt à taux zéro renforcé,
dans la limite de 50% la surface excédant les 100 premiers m² bénéficiant déjà d’un
abattement de 50 %.
III 4) Budget – Décision Modificative n° 2.
Présentée par Madame Sylvie ALTMEIER, le Conseil Municipal après délibération décide à
l’unanimité la modification budgétaire suivante :

BUDGET DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
article
65748
60612
60622
60623
60631
60632
6064
6135
61521
61522
61523
61524

libellé
Subventions Autres Organismes
Energie - Electricité
Carburants
Alimentations
Fournitures d'entretien
Fournitures de petit équipement
Fournitures administratives
Locations mobilières
Terrains
Bâtiments
Voies et réseaux
Bois et forêts

Ouverture de crédit
Ouverture de crédit
Ouverture de crédit
Ouverture de crédit
Suppression de crédit
Ouverture de crédit
Ouverture de crédit
Ouverture de crédit
Ouverture de crédit
Suppression de crédit
Ouverture de crédit
Ouverture de crédit
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D.M.
1 780,00 €
8 000,00 €
600,00 €
3 000,00 €
-3 000,00 €
4 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 600,00 €
-3 000,00 €
3 000,00 €
-3 000,00 €

6156
6188
6227
6232
6338
6454
654
23

Maintenance
Autres frais divers
Frais d'actes et de contentieux
Fêtes et cérémonies
Autres impôts, taxes et vers. assimilés sur rémun.
Cotisations aux ASSEDIC
Pertes sur créances irrécouvrables
Virement à la section d'investissement

Ouverture de crédit
Ouverture de crédit
Suppression de crédit
Ouverture de crédit
Ouverture de crédit
Ouverture de crédit
Ouverture de crédit
Ouverture de crédit
Total

1 020,00 €
400,00 €
-2 000,00 €
2 000,00 €
200,00 €
400,00 €
2 100,00 €
3 277,00 €
22 377,00 €

BUDGET DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
article
70311
70688
70878
7353
7381
74718
7488
758
6419
7711

libellé
Concession dans les cimetières (produit net)
Autres prestations de service
Par d'autres redevables
Redevance des mines
Taxe addit.aux droits de mut.ou taxe pub.foncière
Autres
Autres attributions et participations
Produits divers de gestion courante
Remboursements sur rémunérations du personnel
Dédits et pénalités perçues

Ouverture de crédit
Ouverture de crédit
Ouverture de crédit
Suppression de crédit
Ouverture de crédit
Ouverture de crédit
Ouverture de crédit
Ouverture de crédit
Ouverture de crédit
Ouverture de crédit
Total

D.M.
1 600,00 €
2 000,00 €
180,00 €
-2 413,00 €
2 900,00 €
2 000,00 €
450,00 €
7 800,00 €
4 000,00 €
3 860,00 €
22 377,00 €

BUDGET D'INVESTISSEMENT -DEPENSES
article
21311
21534
2315

libellé
Projet city-stade
Réseaux d'électrification
Installation, matériels et outillages techniques

Ouverture de crédit
Ouverture de crédit
Ouverture de crédit
Total

D.M.
20 000,00 €
2 850,00 €
1 047,00 €
23 897,00 €

BUDGET D'INVESTISSEMENT - RECETTES
article
10222
1341
13410
13414
21

Libellé
FCTVA
DGE Chauffage école
D.G.E. City-Stade
DGE Toiture Eglise
Virement de la section de fonctionnement

Ouverture de crédit
Suppression de crédit
Ouverture de crédit
Suppression de crédit
Ouverture de crédit
Total

D.M.
9 438,00 €
-1 377,00 €
16 267,00 €
-3 708,00 €
3 277,00 €
23 897,00 €

III 5) Redevance O.M – Décision de Mise en non valeur.
Concernant les redevances d’enlèvement des ordures ménagères restées impayées, le
Président de la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France, par courrier du 7
novembre 2011, propose d’annuler les titres correspondants. L’ensemble des montants ainsi admis en
non valeur sera remboursé sous forme de subvention de la Communauté d’Agglomération en 2012.
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Monsieur le Maire propose d’accepter cette proposition et indique que pour la commune la
somme concernée s’élève à 2 585,53 €. Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité,
donne son accord.
III 6) Prix pour le concours des Maisons Fleuries.
Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de maintenir les prix à
l’identique, à savoir :
1er prix
100 €
Monsieur et Madame INSALACO Cataldo
2ème prix
80 €
Monsieur et Madame LORIA Antoine
ème
3 prix ex aequo
60 €
Monsieur et Madame BECKER et Madame GREFF
Véronique
ème
4 prix
40 €
Monsieur et Madame CALCAGNO Paolo
5ème prix
40 €
Monsieur et Madame HAYDINGER Robert
III 7) Autorisations de dépenses d’investissement 2012.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité le Maire à mandater les
dépenses d’investissement, avant le vote du Budget 2012, dans la limite de 25 % des sommes
inscrites au Budget 2011, soit :
Budget Général
Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 23

2 500 €
102 500 €
188 500 €

Budget Assainissement
Chapitre 21

22 000 €

IV TRAVAUX
IV 1) Travaux sur réseau d’assainissement rue du 17 février – Mission de maîtrise
d’œuvre :

Monsieur Pascal CARTIER, en charge des travaux de voirie, fait part aux conseillers de
problèmes de surcharge du réseau d’assainissement dans la rue du 17 février. Ces évènements
surviennent régulièrement lors de grosses pluies. Pour améliorer la situation, il convient de faire la
jonction entre le réseau de la rue et celui desservant le lotissement du Lehwald. Le Cabinet Guelle &
Fuchs a été sollicité pour faire l’étude de réalisation d’un projet optimisé de canalisation de décharge,
l’élaboration d’un D.C.E. (Dossier de Consultation des Entreprises), la consultation d’entreprises et
le suivi des travaux. La mission de maîtrise d’œuvre s’élève à 2 790 € H.T. Après délibération, le
Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte ce devis.

IV 2) Marchés pour la rénovation du Centre Village et du mur d’enceinte de l’Eglise :
Le Conseil Municipal est informé par Monsieur Pascal CARTIER du résultat de l’appel
d’offres des travaux de rénovation du centre Village et du mur d’enceinte de l’Eglise. La commission
d’ouverture des plis a retenu les offres suivantes :
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Lot 1 Travaux d’infrastructure VRD et Aménagements Paysagers :
Société RAUSCHER
Marché de Base
Option 1
Reprise des allées existantes entre les tombes
Option 2
Mobiliers Urbains
Option 3
Eclairage Public et d’Ambiance

H.T.

249 823,60 €

H.T.

20 527,30 €

H.T.

18 808,30 €

H.T.

40 666,30 €

Lot 2 Travaux de restauration du mur d’enceinte de l’Eglise :
Société RAUSCHER

H.T.

145 065,00 €

IV 3) Travaux rue du Moulin – participation pour déplacement d’un poteau d’incendie :
Dans le cadre des travaux de la rue du Moulin, le déplacement du poteau d’incendie à l’arrière
du trottoir était prévu. Ce poteau aurait donc été implanté au centre de la parcelle appartenant à
Monsieur Spannagel. Le propriétaire a sollicité ce déplacement en limite de parcelle moyennant une
prise en charge des frais supplémentaires à hauteur de 700 €. Le Conseil Municipal après
délibération, accepte à l’unanimité cette proposition. Le titre de recette correspondant sera émis par la
commune.
IV 4 Travaux rue du Moulin – participation aux frais d’abattage d’un arbre :
Dans le cadre des mêmes travaux, l’abattage du noyer situé sur la propriété de la famille
FLAUSS-KRATZ et en partie sur le domaine public s’est avéré nécessaire. Le propriétaire a engagé
ces travaux à hauteur de 874,82 € TTC et sollicite une participation communale. Monsieur Pascal
CARTIER propose la prise en charge du tiers de la dépense arrondi à 300 €. Après délibération, le
Conseil Municipal à l’unanimité donne son accord. La somme sera remboursée sur présentation de la
facture à Madame FLAUSS.
V URBANISME
V 1) Droit de préemption – Décision prise par le Maire et délégation au 1er Adjoint :
Monsieur Jean-Marc PHILIPPE, en charge des affaires d’urbanisme, indique aux conseillers
la suite réservée aux D.I.A. (Déclarations d’Intention d’Aliéner) dans le cadre du droit de préemption
de la commune et de la délégation donnée au Maire. La période concernée va du mois d’octobre 2010
à ce jour. Il indique également qu’une demande concernant directement le Maire ne peut pas être
signée par lui-même et propose de donner délégation à Monsieur Daniel FRITZ, 1er Adjoint, en cas
d’empêchement de Monsieur le Maire.
Le Conseil Municipal à l’unanimité accepte cette proposition.
V 2) Points sur les récents permis et Déclarations Préalables :
Monsieur Jean-Marc PHILIPPE fait également le point sur les différents permis de
construire et déclarations préalables déposés en 2011.
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VI

MISE A DISPOSITION DE LA SALLE DE L’A.L.S.C.

Monsieur Daniel FRITZ, Maire Adjoint en charge des bâtiments communaux, fait part de la
demande du CIA de pratiquer de nouveaux tarifs de mise à disposition des salles communales dont il
assure la gérance. Le souhait de facturer une participation d’un euro par couvert est aussi exprimé.
Le Conseil Municipal, après échange de vues, ne donne pas son accord et souhaite au préalable revoir
en détail les tarifs avec les membres du bureau du C.I.A.
Concernant les locations privées d’envergure (réception de plusieurs centaines de personnes),
le Conseil Municipal demande au Maire de limiter le nombre à six manifestations par an.
VII

ASSURANCE DU PERSONNEL

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la proposition du Centre de Gestion de
solliciter pour la commune, une mise en concurrence des offres d’assurance du personnel. Ce
dispositif doit permettre d’obtenir éventuellement de meilleurs tarifs en cas d’adhésion collective des
communes intéressées et serait mis en place, le cas échéant, en 2013. Le Conseil Municipal à
l’unanimité accepte cette proposition et donne son accord.
VII

DIVERS ET INFORMATIONS

Madame Astride STAUDER commente l’article du R.L. paru suite au conseil du 19
septembre concernant les installations photovoltaïques. Monsieur le Maire fait part d’une étude
estimative d’une installation sur la toiture de la salle polyvalente (coût des travaux et revenu annuel
espéré)
Une demande de signature de pétition en faveur des habitants d’Achraf (IRAK) ainsi que
différentes cartes et avis circulent parmi les conseillers.
Les services de la Préfecture sollicitent la présentation de demandes de subvention dans le
cadre de la D.E.T.R. (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) ancienne D.G.E. programme
2012. Le nombre de demandes est limité à trois avec un ordre de priorité et les dossiers doivent être
présentés au plus tard le 15 février 2012. Monsieur le Maire invite les conseillers à faire des
propositions.
Monsieur Pascal CARTIER indique qu’une réunion de la commission de l’information aura
lieu le lundi 28 novembre en vue de la préparation du prochain « Avis ». Il indique également les
nouveaux tarifs qui seront pratiqués par la Régie de Télévision à compter du 1er janvier 2012.
Monsieur Jacques KLEIN signale que des travaux de curage du Waeschbach à hauteur du
pont rue de la Forêt semblent nécessaires. Il relate également un problème de visibilité à la sortie de
la rue du Château d’eau au croisement avec la rue de Forbach.
Madame Sylvie ALTMEIER rappelle que les élections du Conseil Municipal des Enfants
auront lieu samedi 26 novembre à partir de 10 heures.
Monsieur Daniel FRITZ indique que l’entreprise TECA entreprendra les travaux de
remplacement de chaudière au groupe scolaire et au bâtiment Vestiaires durant les prochaines
vacances scolaires de fin d’année.
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 22 H 25.
Affiché le 25 novembre 2011
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Pour extrait conforme
Laurent BOUR - Maire

NUMEROS UTILES
•
•
•
•
•

URGENCE 112
Pompiers 18
SAMU 15
Gendarmerie 17
Centre anti-poisons (Nancy)
03.83.32.36.36
•
Centre anti-poisons
(Strasbourg)
03.88.37.37.37
•
•

•
•

Centre hospitalier général
Marie Madeleine
03.87.88.80.00
Centre hospitalier
Ste Barbe Hospitalor
03.87.84.91.91

•

Dr FISCHER Michèle
Kerbach
03.87.84.26.26
•
MEDIGARDE
0820 33 20 20
Le soir du lundi au vendredi de 20h
à 8h
Le week-end du samedi au lundi 8h
ainsi que les jours fériés
•
•
•

"Sida info-service"
0.800.840.800

•

"Drogue info-service"
0.800.231.313

•

"Hébergement d'urgence"
115

•

Association Familiale d'Aide à Domicile
03.82.53.33.82

•

Internet et Téléphone RTVC
n° de la Hot Line 09 73 01 01 03
Infos "Personnes âgées"
0.800.576.000
accessible du lundi au vendredi pour les
aides aux personnes âgées. (Allocation
Personnalisée d'Autonomie, Aide à l'Hébergement).

•

Dépannage électricité
0 810.333.057

•

Dépannage gaz
03.87.63.56.59

24 H sur 24 pour signaler toute
situation d'enfant en danger.
• "Accès aux soins"
0.800.232.600
•

•

•

Pharmacie du Soleil
Kerbach
03.87.84.00.27
Pharmacie de garde
Numéro standard
3237
"Enfance en danger"
0.800.056.789

Presbytère Catholique
Behren
03.87.87.32.12
Centre dépistage du sida
(anonyme et gratuit)
03.87.87.33.33

•

Véolia
0 810 463 463

•

Groupe scolaire KERBACH
03.87.87.15.41
kerbacheco@rtvc.fr
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Communauté d'Agglomération
Problèmes ordures ménagères
03.87.85.55.00

Réponse :
Une opération semblable avait été mise en place il y a quelques années par le CIA en
partenariat avec l’association « Culture et Liberté ». Un animateur avait été engagé pour encadrer
les jeunes. L’expérience n’a malheureusement pas été concluante et a été abandonnée par manque
de participants et de bénévoles. La commune est malgré tout prête à soutenir tout nouvel essai
d’animation et sollicite les personnes bénévoles et majeures dans ce but.
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R a p p e l

Aucune réponse ne sera donnée aux courriers anonymes ainsi que pour toute
affaire engagée en justice.

COMMUNIQUONS

Cette page vous est réservée pour communiquer avec votre Municipalité.
Quelque chose à dire : une idée, une critique, une proposition, une question…adressez-la à l'aide de ces
lignes. Il sera répondu dans le bulletin AVIS ou personnellement.
N'HESITEZ PAS, VOTRE "AVIS" COMPTE.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nom, Prénom, adresse : ________________________
___________________________________________________________________________

J'autorise la parution de mon courrier dans un prochain "AVIS".

oui

Signature

non
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