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PROCÈS – VERBAL DE LA SÉANCE  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 07 juillet 2020 

 
Sur convocation adressée aux conseillers le 2 juillet 2020, le Conseil Municipal de SCHARRACHBERGHEIM 

IRMSTETT, s’est réuni sous la présidence de Madame Sylvie THOLÉ, Maire, qui ouvre la séance à 20h00. 

 

     Conseillers élus : ETAIENT PRESENTS : 

              15                                                ARBOGAST Olivier - CALVISI Piero – FRIANT Patricia – 

Conseillers en fonction                                 LAMP Sabrina - MAHON Florian - MAHON Jean-Marc –  

            15                                                           MAUSS Annie - MEYER Marc – MULLER Éric –  

   Conseillers présents :                                         MUTZIG Catherine - PAUL Claudia –  

            14                                               REYSZ Valérie - ZUSATZ Franck 

 ETAIT EXCUSEE : 

 REYSZ Evelyne donne procuration à REYSZ Valérie 

----------------------------- 

 

1. DESIGNATION DE LA SECRETAIRE DE SEANCE : 

  

Mme LELEU Isabelle a été désignée comme secrétaire de séance. 

 

2. APPROBATION COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 04 juin 2020 : 

Le compte rendu de la séance du 04 juin 2020 a été transmis aux conseillers en date du 23 juin 

2020.  

Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

3. SYNDICAT DE L’ECOLE INTERCOMMUNALE DU SCHARRACH : 

 

22/2020 CONTRIBUTION AU SYNDICAT DE L’ECOLE INTERCOMMUNALE DU 

SCHARRACH (SEIS) : 

 

Madame le Maire rappelle aux Membres du Conseil Municipal que le Comité Directeur du 

Syndicat de l’École Intercommunale du « Scharrach » a reconduit la mise en œuvre d’une 

contribution fiscalisée venant en complément du prélèvement effectué directement sur le budget 

de fonctionnement des communes membres du Syndicat. 

 

Madame Le Maire précise que la part de contribution fiscalisée est fixée annuellement par le 

Comité Directeur du Syndicat et qu’elle est affectée au remboursement d’une partie de 

l’emprunt contracté pour la construction du groupe scolaire intercommunal. Elle précise que le 

montant de la contribution fiscalisée est fonction de la capacité contributive des communes. 

 

Madame Le Maire informe le Conseil Municipal que le passage par la Communauté de 

communes de la Mossig et du Vignoble à la Fiscalité Professionnelle Unique impose de 

repenser la contribution fiscalisée qui ne repose plus que sur les seules taxes ménages.  

 

Pour l’année 2020, le besoin de financement du Syndicat est de 270 000,00 €uros, dont 

75 000,00 €uros représentent la part fiscalisée. La part de chaque commune est calculée en 

application des statuts du Syndicat et selon les critères de répartition qui y sont définis. 
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Madame Le Maire informe le Conseil Municipal que le versement de la contribution budgétaire 

de l’année 2020 se fera en deux fractions (un acompte en avril et le solde à la rentrée du mois 

de septembre de l’année en cours). 

Pour la commune de Scharrachbergheim : 

 

Nature de la Contribution Montant à répartir Montant 2020 

Reversement C.F.E. 25 402,00 €uros 10 674,00 €uros 

Contribution budgétaire  244 598,00 €uros 82 266,06 €uros 

Contribution fiscalisée 75 000,00 €uros 25 816,68 €uros 

 

Vu la délibération du 25 Novembre 2003 arrêtant les nouveaux critères de répartition des 

charges du Syndicat de l’Ecole Intercommunale du « Scharrach », 

Vu l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2003 portant modification du critère de répartition des 

charges du Syndicat, 

Vu les besoins de financement liés à l’emprunt réalisé pour la construction du groupe scolaire 

intercommunal, 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5212-20, 

Vu le Code Général des Impôts et notamment les articles 1609 quater et 1636 B Octies, 

Entendu les explications du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de 

s’acquitter : 

• Du versement de la contribution budgétaire de 92 940,06 €uros (82 266,06 + 

10 674,00) inscrite au budget de fonctionnement de l’année 2020 comme suit : 

 

Période Nature de la Contribution Montant pour 2020 

Début Avril 1ère fraction  55 630,00 €uros 

Début Septembre 2ème fraction représentant le solde 37 310,06 €uros 

 

• De la fiscalisation d’un montant de 25 816,68 €uros, qui sera mis en recouvrement 

direct par les Services Fiscaux auprès des contribuables en complément des Taxes 

Directes locales. 

• Charge le Maire de l’exécution de la présente décision. 

 

4. LOTISSEMENT COMMUNAL : 

 

23/2020 LOTISSEMENT COMMUNAL « ANCIENNE ECOLE » : FIXATION DU 

PRIX DE VENTE DES TERRAINS 

Mme le Maire expose  

Dans le cadre du projet du lotissement « ancienne école », les travaux d’arpentage ayant été 

réalisés, les contenances définitives des lots sont donc désormais connues et les travaux de 

viabilisation effectués, il est donc possible de déterminer précisément le prix de vente de chaque 

lot. 

Les taxes ainsi que les frais et droits annexes tels que les frais de notaire, d’enregistrement, de 

droits de mutation s’ajouteront au prix fixé par la commune 

Elle propose de fixer le prix de vente à l’are à 20 000,00 € HT, soit 24 000.00 € TTC. 
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Le Conseil Municipal, 

VU la délibération n° 4-2018 portant sur la création d’un budget annexe et l’ouverture d’un 

dossier T.V.A. pour le lotissement « ancienne école » 

VU les arrêtés des 07 mai, 13 septembre et 14 décembre 2019 accordant le permis 

d’aménager 

VU le procès-verbal d’arpentage établi le 19 février 2020 

Entendu l’exposé de Mme le Maire, 

Le Conseil Municipal, avec 13 voix pour et 2 abstentions (Piero Calvisi et Franck Zusatz) 

- fixe le prix de vente viabilisé de chaque lot à 20 000.00 € HT, l’are, soit 24 000.00 € TTC 

l’are. 

24/2020 LOTISSEMENT COMMUNAL « ANCIENNE ECOLE » : VENTE DES 

TERRAINS 

VU les arrêtés des 07 mai, 13 septembre et 14 décembre 2019 accordant le permis 

d’aménager 

VU le procès-verbal d’arpentage établi le 19 février 2020 

VU la délibération n°23/2020 fixant le prix de vente des terrains 

Le Conseil Municipal, avec 14 voix pour et 1 abstention (Piero Calvisi) 

- autorise le lancement des opérations de commercialisation des lots du lotissement « ancienne 

école » 

- rappelle dans le tableau ci-dessous, la concordance des lots, la superficie et le prix de vente 

de chaque parcelle 

N° de 

lot 

Références 

cadastrales 

Surface 

 en are 

Prix de vente 

HT 

TVA 20 % Prix de vente 

TTC 

1 AA 403/116 5.18 103 600.00 20 720.00 124 320.00 

2 AA 404/116 4.51   90 200.00 18 040.00 108 240.00 

3a AA 405/116 5.39 107 800.00 21 560.00 129 360.00 

3b AA 406/116 6.78 135 600.00 27 120.00 162 720.00 

4 AA 407/116 4.76   95 200.00 19 040.00 114 240.00 

5 AA 408/116 6.19 123 800.00 24 760.00 148 560.00 

6 AA 409/116 6.75 135 000.00 27 000.00 162 000.00 

 

- charge l’Etude de Maître BERNHART notaire à Wasselonne, de l’établissement des actes 

notariés 

- donne tout pouvoir à Mme le Maire pour poursuivre l’exécution de la présente délibération 

et notamment pour signer tous les actes se rapportant à ces aliénations en tant que représentant 

de la commune. 
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- prend acte de l’attribution des lots suivants : 

N° lot N° parcelle Surface (are) Prix vente HT Prix TTC Acquéreur 

1 AA 403/116 5.18 103 600.00 124 320.00  Mme SCHULTZ Pauline et Mr 

RUDOLF Justin 

3a AA 405/116 5.39 107 800.00  129 360.00 Mme DEPOIX Simone et Mr 

DEPOIX Marc 

3b AA 406/116 6.78 135 600.00 162 720.00 Mme CIULLO Sonia et Mr 

CIULLO Maurizio 

5 AA 408/116 6.19 123 800.00     148 560.00 Mme BRENDLE Stéphanie et Mr 

BRENDLE Laurent 

6 AA 409/116 6.75 135000.00 162000.00 Mme TREF- PICCIN Frédérique 

et Mr PICCIN Nicolas. 

 

5. ASSISTANT DE PREVENTION : 

25/2020 NOMINATION D’UN ASSISTANT DE PREVENTION – ANNULANT ET 

REMPLACANT LA DELIBERATION N° 21-2020 DU 04 JUIN 2020 

La réalisation d’un diagnostic des risques psychosociaux est une obligation pour les 

collectivités territoriales. Le centre de gestion propose d’adhérer à la convention constitutive 

au groupement de commandes relative au marché unique de prestations de réalisation d’un 

diagnostic des risques psychosociaux. Par délibération n° 6/2020 du 6 février 2020, le Conseil 

Municipal a autorisé Madame le Maire à signer l’avenant d’adhésion à cette convention et s’est 

engagé à nommer dans les trois mois un assistant de prévention. 

Le Conseil Municipal après avoir entendu les explications de Mme le Maire et en avoir 

délibéré, avec 14 voix pour et 1 abstention (Catherine Mutzig) :  

✓ Autorise Mme le Maire à désigner Monsieur MUTZIG Freddy en tant qu’Assistant de 

Prévention dans le but d’assister et de conseiller l’Autorité Territoriale dans : 

➢ la démarche d'évaluation des risques, 

➢ dans la mise en place de la politique de prévention des risques, 

➢ dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail dans la 

collectivité, 

Conformément aux dispositions de l’article 4-1 du décret n° 85-603 modifié 

✓ prend acte que la prise de fonction de Monsieur MUTZIG Freddy en tant qu’Assistant 

de Prévention ne sera effective qu’après avoir suivi la formation préalable prévue à 

l’article 4-2 du décret n° 85-603 modifié. Par ailleurs, il sera amené à actualiser ses 

connaissances en matière d’hygiène et de sécurité en suivant la formation continue 

prévue dans ce même article du décret n° 85-603 modifié. 

 

6. ECHANGE TERRAIN :  

 

26/2020 MODIFICATION DU CHEMINEMENT D’UN SENTIER PIETON AU 

NIVEAU DU LIEU-DIT BERGGASSE : 

 

Pour mémoire, le principe de l’échange des terrains ci-dessous a été validé lors du conseil du  

14 novembre 2019.  
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Suite l’acquisition de 3 parcelles situées à Scharrachbergheim figurant ainsi au cadastre : 

 

Section N° Lieudit Surface  Nature 

AH 116 BERGGASSE 00 ha 03 a 04 ca Terre AOC 

AC 194/109 VILLAGE 00 ha 01 a 65 ca Terre 

AC 195/109 VILLAGE 00 ha 00 a 49 ca Sol, chemin 

 

Monsieur et Madame Martin REYSZ souhaitent déplacer de quelques mètres un sentier piéton 

qui passe entre ces parcelles afin d’éviter la circulation entre les rangs de vignes. 

L’une des parcelles sera plantée en vignes et l’autre servira d’aire de retournement. Il n’y aura 

aucune modification du terrain naturel. 

Aussi, il est convenu entre la Commune de Scharrachbergheim-Irmstett et Monsieur et Madame 

REYSZ de procéder à un échange, à savoir, que : 

- la commune de Scharrachbergheim-Irmstett cédera à titre d’échange à Monsieur et 

Madame Reysz, sans stipulation de soulte, la parcelle située à Scharrachbergheim 

figurant ainsi au cadastre : 

 

Section N° Lieudit Surface Nature 

AC 196/109 VILLAGE 00 ha 00 a 49 ca Sol 

 

- et Monsieur et Madame REYSZ cèderont à titre d’échange, à la commune de 

Scharrachbergheim-Irmstett, sans stipulation de soulte, la parcelle située à 

Scharrachbergheim figurant ainsi au cadastre : 

 

Section N° Lieudit  Surface  Nature 

AC 195/109 VILLAGE 00 ha 00 a 49 ca Sol, chemin 

 

Il est précisé que la valeur vénale desdits biens est de 98 euros (soit 200 euros l’are) 

L’ensemble des frais seront pris en charge par Monsieur et Madame Martin REYSZ. 

 

Le Conseil municipal, avec 14 voix pour et 1 abstention (Valérie Reysz), 

- décide de l’échange des biens et droits immobiliers susvisés, sans stipulation de soulte. 

Les frais et droits sont à la charge de Monsieur et Madame REYSZ 

- décide d’autoriser Madame le Maire à signer l’acte d’échange à intervenir. 

 

7. COMMISSION COMMUNALE PERMANENTE : 

 

27/2020 COMMISSION D’APPEL D’OFFRES : 

 

VU les articles L.1411-5 et D. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la Commande Publique, 

S’agissant d’une commune de moins de 3500 habitants, elle est composée par : 

- le Maire ou son représentant 

- 3 membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au 

plus fort reste qui sont membres titulaires 

- 3 membres suppléants 

Considérant le fait que suite au renouvellement général des conseils municipaux, il appartient 

au Conseil municipal de procéder à l’élection des membres appelés à siéger au sein de la 

commission d’appel d’offres. 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, élit : 

- Président : Sylvie THOLÉ 

- Membres titulaires : Jean-Marc MAHON – Olivier ARBOGAST – Franck ZUSATZ 

- Membres suppléants : Valérie REYSZ – Eric MULLER – Annie MAUSS 

 

Ainsi, la répartition des sièges à pourvoir (titulaires et suppléants) s’établit ainsi : 

 

Liste « Tous ensemble pour Scharrachbergheim-Irmstett » : 2 sièges 

Liste : « Scharrachbergheim-Irmstett autrement » : 1 siège. 

 

8. INDEMNITES DES ELUS : 

 

28/2020 MODIFICATION DE L’INDEMNITE DE FONCTION DU MAIRE – 

REMPLACANT LA DELIBERATION N° 13/2020 DU 04 JUIN 2020 : 

 

VU la revalorisation du barème des indemnités de fonction des élus  

VU le pourcentage fixé par le Conseil Municipal lors de la séance du 04 juin 2020  

VU le seuil d’assujettissement qui représente 50 % du plafond de la sécurité sociale, soit  

1714 € par mois 

Considérant que le dépassement de ce seuil implique une augmentation des charges patronales 

pour la commune 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, avec 14 voix pour et 1 abstention (Piero Calvisi), 

- Fixe le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions du maire, à sa 

demande, comme suit : 

o A compter du 25 mai 2020, le montant des indemnités de fonction du Maire est, 

dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des 

indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats 

locaux par l’art. L2123-23 précité, fixé aux taux suivants : 

• Taux en pourcentage de l’indice terminal de la fonction publique  

• Maire : 44 % 

Les autres termes de la délibération n°13/2020 du 04 juin 2020 restent inchangés. 

 

9. FORMATION DES ELUS : 

 

29/2020 FORMATION DES ELUS ET FIXATION DES CREDITS AFFECTES : 

 

Madame le Maire expose que la formation des élus municipaux est organisée par le code général 

des collectivités territoriales et notamment par l’article L.2123-12 du code général des 

collectivités territoriales qui précise que celle-ci doit être adaptée aux fonctions des conseillers 

municipaux. 

Compte tenu des possibilités budgétaires, il est proposé qu’une enveloppe budgétaire d’un 

montant égal à 2 % des indemnités de fonction soit consacrée chaque année à la formation des 

élus. 

Alors que les organismes doivent être agréés, Madame le Maire rappelle que, conformément à 

l’article L 2123-13 du code général des collectivités territoriales, chaque élu ne peut 

bénéficier que de 18 jours de formation sur toute la durée du mandat et quel que soit le 

nombre de mandats qu’il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection. 
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Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, à l’unanimité, 

 

- Adopte le principe d’allouer dans le cadre de la préparation du budget une enveloppe 

budgétaire annuelle à la formation des élus municipaux d’un montant égal à 2 % du montant 

des indemnités des élus. 

 

La prise en charge de la formation des élus se fera selon les principes suivants : 

 

* agrément des organismes de formations ; 

* dépôt préalable aux stages de la demande de remboursement précisant l’adéquation de 

l’objet de la formation avec les fonctions effectivement exercées pour le compte de la 

commune ; 

* liquidation de la prise en charge sur justificatifs des dépenses ; 

* répartition des crédits et de leur utilisation sur une base égalitaire entre les élus ; 

 

- décide selon les capacités budgétaires de prévoir chaque année l’enveloppe financière 

prévue à cet effet. 

 

10. DESIGNATION DES DELEGUES : 

 

30/2020 DESIGNATION D’UN DELEGUE AU SDEA : 

 

Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’en prolongement du 

renouvellement des conseils municipaux de mars 2020, il convient de désigner le représentant 

siégeant au niveau local, territorial et global du SDEA, conformément à ses statuts. 

VU les statuts du SDEA et notamment ses articles 9, 11 ainsi que son Annexe 2 fixant la 

représentation de chaque périmètre intégré à 1 délégué par commune, par tranche de 3 000 

habitants disposant d’autant de voix que de compétences transférées ; 

Considérant la proposition de désigner un délégué commun représentant les différentes 

compétences du cycle de l’eau à l’appui d’une concertation Commune-Etablissement Public de 

Coopération Intercommunale ; 

Considérant que ce délégué commun pourra être issu du Conseil Municipal ou du Conseil 

Communautaire 

Après avoir entendu les explications fournies par Madame le Maire et en avoir délibéré,    

  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Décide de désigner en application de l’Article 11 des statuts du SDEA pour la 

compétence eau potable et pour la compétence assainissement : 

   - Jean-Marc Mahon 

 

Aucun autre candidat ne s’est déclaré. 

 

DESIGNATION DELEGUES AU SELECT’OM : 

 

Madame le Maire rappelle que la collecte et traitement des ordures ménagères est une 

compétence intercommunale, elle a été déléguée au Sélect’om. 

Deux délégués représenteront la commune de Scharrachbergheim-Irmstett, il s’agit de : 

Olivier Arbogast et Franck Zusatz. 
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11. RAPPORT ANNUEL : 

 

31/2020 RAPPORT ANNUEL 2019 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE 

PUBLIC D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT 

Conformément aux dispositions de l’art. 3 du décret n° 95-635 du 6 mai 1995, relatif à la 

Coopération Intercommunale 

Le Conseil Municipal, 

A pris connaissance du rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public d’eau 

potable et d’assainissement, dont il a été destinataire. 

 

12. URBANISME : 

DECLARATIONS PREALABLES : 

30/05/20 Mme ROLLING Céline 3 rue de la Montagne à Scharrachbergheim : remplacement 

des volets en PVC blanc 

02/06/20 Mme EBERLE Viviane 5 rue du Monseigneur Auguste Sieffert à Irmstett : 

construction d’une véranda sur une terrasse existante 

09/06/20 M. HEITZ Stéphane 2 rue Froehn à Scharrachbergheim : construction d’une piscine 

09/06/20 M. HEITZ Stéphane 2 rue Froehn à Scharrachbergheim : construction d’une pergola 

bioclimatique 

11/06/20 M. HUNEAU Bernard 3 rue de Soultz les Bains à Scharrachbergheim : régularisation 

de la pose d’une porte d’entrée en PVC blanc et mise en peinture du portail d’entrée en bleu-

grisé 

16/06/20 M. BORNER Jean-Marie 13 rue du Piémont à Irmstett : changement de balustrade sur 

terrasse 

 

DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 

 

10/06/20 M. MURA Philippe pour un bien situé lieu-dit Brennhuette am dorf section AD n° 

16,17 et 19 pour 2069 m2 

18/06/20 Mme CHARTON Céline pour un bien situé 2 rue Agnès du Scharrach section AA 189 

pour 6.96 ares. 

 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

 

10/06/20 M. BIERG et Mme GARNIER Lotissement les Géraniums lot 32 : construction d’une 

maison individuelle 
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13. DIVERS et INFORMATIONS : 

• Commission communication : 

Valérie Reysz informe le conseil que des membres de la commission communication ont créé 

une page Facebook pour notre commune. Elle sera mise en ligne dès sa validation, courant de 

la semaine 30 (du 20 au 25 juillet 2020). 

Valérie Reysz remercie Catherine Mutzig pour son investissement dans ce projet. 

• Concours de dessin : 

En vue de l’attribution des récompenses pour les participants au concours de dessin mis en 

place durant la période de confinement, les communes de Dahlenheim, Odratzheim, Kirchheim 

et de Scharrachbergheim-Irmstett se réuniront le 16 juillet 2020 à 18h30. 

• Fleurissement : 

Les tournées communales pour le fleurissement 2020 vont débuter selon les dates ci-après : 

- Mardi 28 juillet à 18h00 : Odratzheim et Kirchheim 

- Jeudi 30 juillet à 18h00 : Dangolsheim et Dahlenheim 

- Samedi 01 août à 9h00 : Marlenheim et Nordheim 

- Mardi 04 août à 18h00 : Bergbieten et Flexbourg 

- Jeudi 06 août à 18h00 : Scharrachbergheim-Irmstett 

Le 16 juillet 2020 : La commission fleurissement rencontre l’ADT (Alsace Destination 

Tourisme) afin d’identifier les améliorations à apporter en vue de l’obtention de la 3ième fleur 

pour le village d’Irmstett. 

Le 08 août 2020 : La commission fleurissement se réunit afin de définir le fleurissement 2021. 

Environnement : 

Plusieurs habitants de la rue du Vignoble à Irmstett signalent une prolifération inquiétante de 

pince-oreilles, ces derniers ont un impact néfaste sur leur vie quotidienne et les empêchent 

notamment de profiter de leur extérieur.  

L’utilisation de produits phytosanitaires est interdite, la commune démunie face à cette 

problématique a demandé des conseils et soutien auprès des services de l’Etat. Mme Le Maire 

a adressé un courrier à Madame Le Préfet du Bas-Rhin.  

• Commission voirie-sécurité : 

La commission s’est réunie le samedi 4 juillet 2020, elle s’est rendue sur différents sites des 

deux villages afin de constater les diverses problématiques pour y apporter des solutions 

adaptées. 

• Elections des délégués en vue des élections sénatoriales : 

Un conseil municipal exceptionnel aura lieu le vendredi 10 juillet 2020 à 18h30 à la Cave 

Dîmière.  

L’ordre du jour est unique, la désignation des délégués titulaires et suppléants pour représenter 

la commune lors des sénatoriales qui auront lieu le 27 septembre 2020 à Strasbourg. 
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• Distribution des brioches du 14 juillet : 

La traditionnelle distribution des brioches aura lieu le 13 juillet 2020 à 18h respectivement dans 

chaque village.  

− Pour Irmstett, devant la salle communale. 

− Pour Scharrachbergheim, au Pfargarde. 

• Travaux : 

Le 16 juillet 2020, l’entreprise BODET interviendra pour le remplacement des moteurs et de 

l’horloge des cloches de l’église protestante de Scharrachbergheim. 

Aménagement Paysager le long de la RD 225 et du lotissement « Les Géraniums » : 

Les travaux de terrassement devront débuter prochainement, les différentes plantations seront 

effectuées à l’automne. 

 

• Association des Amis du Musée Agricole et Artisanale : 

L’association a été dissoute, le solde du compte d’un montant de 1 398 euros a été attribué au 

comité des fêtes. 

• Dégradations : 

En date du 08 juin 2020, le mur de la rue haute, au niveau de la mairie ainsi que le muret au 

niveau du Pfargarde à Scharrachbergheim étaient victimes d’incivilités (affichages sauvages) 

Une plainte a été déposée à la Gendarmerie de Wasselonne. 

 

• Autres sinistres : 

Des vols de panneaux routiers « stop » et « sens interdit » ont été constatés. Ils seront remplacés 

prochainement. 

Un lampadaire a été renversé au niveau du n° 50 de la rue Principale. Un constat a été établi et 

transmis aux assurances respectives. 

 

Les conseillers n’ayant plus de questions à soulever et l’ensemble des points à l’ordre du jour 

ayant été abordés, Madame Le Maire, lève la séance. 

 

 

 

 

 

 


