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1° INFORMATIONS SUR  
LA REUNION  

DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 15 MAI 2018 

 

 

1.1 Avenant à la convention entre la Commune et 
l'Etablissement Public Foncier d'Alsace (EPF) : 

 

Vu l'arrivée à terme le 29 avril 2018 de la 
convention entre la commune et l'EPF concernant 
le portage foncier du bien situé 2 Impasse des 
Sources conclu en 2014 en relais du droit de 
préemption urbain, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité, décide de prolonger ce portage de 2 
ans jusqu'au 29 avril 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Régularisation d'un achat de parcelle par la 
commune : 

 

Lors de l'aménagement de l'intersection entre la 
Rue du Calvaire et la Rue du fossé des Remparts, il 
était nécessaire d'acquérir la parcelle section 41 
n°312 d'une contenance de 0,37ares. Le Conseil 
Municipal, à l'unanimité, décide de procéder à 
l'acquisition de cette parcelle pour un montant de 
370 €. 
 
 
 
 
 

1-3 Acceptation d'un don du comité des fêtes : 
 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte le don 
du comité des fêtes pour un montant de 30 000 €. 
Cette recette permettra de « soulager » en partie 
nos dépenses d'investissement inscrites au budget 
2018. 

 
1-4 Démission de notre Agent communal : 

 
M. le Maire informe le Conseil Municipal de la 
démission de notre Agent communal à compter du 
01/08/2018. Ce dernier est en contrat d'avenir 
depuis le 1er janvier 2016. 
 

1-5 Jury d’assise 2019 : 
 

M. MARTIN Gabriel a été tiré au sort sur la liste 
électorale pour faire partie de la liste annuelle 
préparatoire pour les Jurys d'Assises 2019 
 

1-6 Projet d'école intercommunale : 
 
M. le Maire fait un compte-rendu de la réunion du 
4 mai 2018 qu'il a eu avec les Maires de 
Fessenheim-le-bas et Wintzenheim-Kochersberg, 
pour discuter d'un projet de regroupement des 
trois écoles de notre RPI sur un seul site avec une 
structure périscolaire rattachée. Cette réflexion 
fait suite au problème de capacité d'accueil pour 
la cantine périscolaire et de l'augmentation future 
du nombre d'enfants scolarisés. Pour cela les trois 
communes devront prendre une même 
délibération pour définir le choix de 
l'emplacement de cette future structure, lancer 
une étude auprès du Conseil d'Architecture de 
l'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE),confier 
par délégation, la maîtrise d'ouvrage à la 
communauté de communes du Kochersberg et de 
l’Ackerland. 
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2° COMMUNICATIONS 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fête de la musique organisée conjointement avec la commune et la batterie-fanfare aura 
lieu (sauf intempéries) le : 
 

Vendredi 22 juin 2018  

à partir de 19h30, 

place du corps de garde. 
 

Participeront : 
 La chorale des élèves du RPI 
 La Batterie-Fanfare 
 L'Harmonie de Hochfelden 
 Le groupe Rock « The Quilt » de l'école de musique des trois chapelles 

 
Une restauration est prévue avec Tartes Flambées, grillades, knacks et buvette. 
 
Une déviation sera mise en place à partir de 18h jusqu'à minuit, pour contourner la « Route 
des Romains » par la « Rue des Remparts ».  
D'autres rues seront barrées pendant cette période : La « rue de la Souffel » et la « Rue des 
Meuniers ». 
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