COMMUNE DE KALTENHOUSE - Réunion du conseil municipal du 1er juillet 2017

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er juillet 2017
Convoqué le 28 juin 2017, le Conseil Municipal s'est réuni le 1er juillet 2017 à 11 h 00 en Mairie - salle des
réunions - sous la présidence de M. Etienne VOLLMAR, Maire.
Membres présents : Eric STEINER, MULLER Madeleine, BUSCH Patrice, FISCHER Anne, VIVIER Michèle,
ENGEL Delphine, MULLER Elodie, CARLEN Jacques, LEBEAU Denis, WEIBEL Aimé, EBERSOHL Didier,
ENGELHARD Sonia, GEBHART Estelle, SCHNEIDER Camille, HAAS François.
Membre absent excusé : WENGER Isabelle (qui donne procuration à VOLLMAR Etienne), WENGERT Christophe
(qui donne procuration à BUSCH Patrice), HEIT Franck (qui donne procuration à MULLER Madeleine),
Membre absent :
--oOo—
Mme MULLER Madeleine assure la fonction de secrétaire de séance
Le quorum est atteint pour délibérer valablement.
--oOo—
M. le Maire donne lecture de l’ordre du jour.
--oOo—

I - AFFAIRES SCOLAIRES
• Rythmes scolaires
Le Gouvernement envisage de laisser aux communes le choix de revenir sur une organisation de la semaine
d’école étalée sur 4 jours : lundi, mardi, jeudi, vendredi.
De plus, depuis la mise en œuvre des rythmes scolaires, les élèves, surtout les plus jeunes sont fatigués et
les parents rencontrent des difficultés organisationnelles.
Le Conseil Municipal envisage d’approuver la décision des Conseils d’écoles maternelle et élémentaire et
demander le cas échéant une demande de dérogation au Dasen pour la mise en place de la semaine de
quatre jours.
Les demandes des deux Conseils d’Ecoles pour le retour à la semaine des 4 jours ayant été refusées par
l’Inspection Académique sous prétexte que les réunions avaient eu lieu avant la parution officielle du décret
(28/06/2017).
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, dans l’intérêt de l’enfant et pour la cohésion de la famille et suite aux
propositions des Conseils d’Ecoles maternelle et élémentaire.
DECIDE de modifier les créneaux horaires sur 4 jours les lundis, mardis, jeudis et vendredis : de 8 h 15 à
11 h 45 et de 13 h 45 à 16 h 15
--oOo—

II – AFFAIRES FINANCIERES
Demande de subvention : Mise aux normes éclairage public
Monsieur le Maire avait soumis ce projet lors du précédent Conseil Municipal qui avait été validé pour un
budget prévisionnel de 150 000,- € T.T.C.
Notre collectivité a présenté un projet de rénovation énergétique de son éclairage public pour l’obtention de
l’aide des certificats d’économie d’énergie (CEE) bonifiés « territoire à énergie positive pour la croissance
verte (TEPCV) dont l’Adéan est lauréat concernant la mise aux normes éclairage public.
Une perspective de ce projet sur les prochaines années a été envisagée avec une extension de cette mise
aux normes rue des Messieurs, rue du Presbytère, impasse de la Prairie, rue des Prés, rue des Pêcheurs,
rue des Tulipes, rue de la Montagne, rue des Cerises, route de Schirrhein, rue des Aulnes et rue de la Moder
pour un budget prévisionnel de 200 000,- € H.T.
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La deuxième partie du projet devra être soumise à l’Adéan afin de l’inclure à la demande d’aide des
certificats d’économie d’énergie (CEE) bonifiés « territoire à énergie positive pour la croissance verte
(TEPCV) et les différentes administrations pouvant accordées des subventions pour ces dossiers.
Le Conseil après concertation, à l’unanimité
CHARGE M. le Maire de solliciter auprès des différentes administrations toutes subventions pouvant être
accordées afférentes à ce dossier auprès : Conseil Départemental (contrat de solidarité), l’ADEAN (TEPCV),
contrat ruralité
S’ENGAGE à prendre en charge en tout état de cause la part non subventionnée sur les fonds propres de la
commune,
PRECISE que les crédits seront inscrits tant en dépenses qu’en recettes au cours des prochains exercices
2017 – 2018 – 2019 – 2020,
AUTORISE M. le Maire à signer au nom de la commune tous les documents relatifs à cette dotation.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h 20.
Le Maire, VOLLMAR Etienne
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