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République	Française	
COMMUNE	DE	HARSKIRCHEN	
Département	du	Bas-Rhin	
Arrondissement	de	Saverne	

	
Procès-verbal	

des	délibérations	du	Conseil	municipal	
	

Conseillers	élus	:	15	 	Conseillers	en	fonction	:	14		 Conseillers	présents	:	13	
	

Séance	du	07	12	2015	
	
Sous	la	présidence	de	M.	Jean-Marc	SCHMITT,	Maire.	
	
Etaient	présents	:	MM.	et	Mmes	:	Benoît	BOYON	1er	Adjoint,	Suzanne	SALING	2ème	Adjointe,	Valérie	
SCHWARTZ	 3ème	 Adjointe,	 Sylvie	 AMANN,	Mireille	 FRANTZ,	 Nicolas	 HAUTH,	 	 Nicolas	 JUNG,	 Benoît	
LIEB,	Dominique	MAZURIER,	Lionel	SEENE,	Nathalie	WALTER	et	Michel	WEIDMANN.	
	
Absent	:		
Gérard	BOULANGER,	pouvoir	à	Valérie	SCHWARTZ	
	
Le	secrétaire	de	séance	est	Monsieur	Benoît	LIEB	
	 	
Le	 Conseil	 municipal	 approuve	 sans	 observations	 le	 compte-rendu	 de	 la	 séance	 du	 10	 novembre	
2015.	
	
Le	Maire	félicite	le	conseiller	Benoît	LIEB	et	son	épouse	suite	à	la	naissance	de	leur	fils	Lubin.	
	
01.	Adhésion	à	l’agence	territoriale	d’ingénierie	publique	–approbation	des	conventions	relatives	aux	
missions	retenues	
	
La	 commune	 de	 Harskirchen	 a	 adhéré	 à	 l’Agence	 Territoriale	 d’Ingénierie	 Publique	 (ATIP)	 par	
délibération	du	10	novembre	2015.	
	
En	application	de	l’article	2	des	statuts,	l’ATIP	peut	exercer	les	missions	suivantes	:		
1	-	Le	conseil	en	matière	d’aménagement	et	d’urbanisme,	
2	-	L’instruction	administrative	des	demandes,	déclarations	et	autorisations	d’urbanisme	
3	-	L’accompagnement	technique	en	aménagement	et	urbanisme,	
4	 -	 La	 gestion	 des	 traitements	 des	 personnels	 et	 des	 indemnités	 des	 élus	 ainsi	 que	 les	 cotisations	
auprès	des	organismes	sociaux,	
5	-	La	tenue	des	diverses	listes	électorales,	
6	-	L’assistance	à	l’élaboration	de	projets	de	territoire,	
7	–	Le	conseil	juridique	complémentaire	à	ces	missions.	
	
Par	 délibération	 du	 30	 novembre	 2015,	 le	 comité	 syndical	 de	 l’ATIP	 a	 adopté	 les	 modalités	
d’intervention	de	l’ATIP	relatives	à	ces	missions	ainsi	que	les	contributions	correspondantes.	
	

• Concernant	 l’instruction	 administrative	 des	 demandes,	 déclarations	 et	 autorisations	
d’urbanisme	

	
En	 application	de	 l’article	 2	 des	 statuts,	 et	 de	de	 l’article	R	 423-15	du	Code	de	 l’urbanisme,	 l’ATIP	
assure	pour	les	membres	qui	le	souhaitent	l’instruction	administrative	des	demandes,	déclarations	et	
autorisations	d’urbanisme.	
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La	 prise	 en	 charge	 de	 cette	 mission	 est	 réalisée	 dans	 le	 cadre	 des	 modalités	 prévues	 par	 la	
convention	ci-jointe	en	annexe.		
	
Dans	ce	cadre,	l’ATIP	apporte	son	concours	pour	la	délivrance	des	autorisations	d’utilisation	du	sol	et	
des	actes	assimilés	dans	 les	conditions	prévues	à	 la	convention	à	 savoir	 l’instruction	 réglementaire	
des	demandes,	l’examen	de	leurs	recevabilités	et	la	préparation	des	décisions.	
	
Le	 concours	 apporté	 par	 l’ATIP	 donne	 lieu	 à	 une	 contribution	 fixée	 par	 habitant	 et	 par	 an	 dont	 le	
montant	 est	 déterminé	 par	 délibération	 du	 Comité	 syndical.	 Le	 nombre	 d’habitants	 pris	 en	
considération	pour	le	montant	de	la	redevance	de	l’année	n	est	le	nombre	du	dernier	recensement	
connu	à	la	date	du	1er	janvier	de	l’année	n	(recensement	population	totale).		
	
En	 cas	 de	 service	 rendu	 sur	 une	 partie	 de	 l’année	 uniquement,	 le	 montant	 de	 la	 redevance	 sera	
calculé	au	prorata	de	l’année	ayant	effectivement	fait	l’objet	du	service.	
	
Pour	2016	la	contribution	est	fixée	à	2€	par	habitant	et	par	an.	
	

• Concernant	 l’accompagnement	 technique	 en	 aménagement	 et	 urbanisme,	 l’assistance	 à	
l’élaboration	de	projets	de	territoire,	le	conseil	juridique	complémentaire	à	ces	missions.	

	
Les	missions	d’accompagnement	portent	sur	l’assistance	à	la	réalisation	de	documents	d’urbanisme	
et	de	projets	d’aménagement.	Cette	assistance	spécialisée	consiste	principalement	:	

- au	niveau	technique,	à	piloter	ou	réaliser	 les	études	qui	doivent	être	menées,	à	élaborer	 le	
programme	et	l’enveloppe	financière	d’une	opération,	à	en	suivre	la	réalisation,		

- au	niveau	administratif,	à	préparer	des	consultations,	rédiger	et	gérer	des	procédures,	suivre	
l’exécution	des	prestations,	articuler	les	collaborations	des	différents	acteurs.	

	
L’exécution	de	ces	missions	s’effectuera	dans	le	cadre	du	programme	annuel	d’activités	de	l’ATIP.	
	
Chaque	mission	donne	lieu	à	l’établissement	d’une	convention	spécifique	qui	est	établie	en	fonction	
de	 la	 nature	 de	 la	 mission	 et	 des	 attentes	 du	 membre	 la	 sollicitant	 et	 à	 une	 contribution	
correspondant	aux	frais	occasionnés	par	la	mise	à	disposition	des	services	de	l’ATIP	mobilisés	pour	la	
mission.	Pour	 l’année	2016	cette	contribution	a	été	 fixée	à	300	€	par	demi-journée	d’intervention.	
Elle	 s’applique	également	à	 l’élaboration	des	projets	de	 territoire	et	au	conseil	 juridique	afférant	à	
ces	missions.	
	

• Concernant	la	mission	relative	à	la	gestion	des	traitements	des	personnels	et	des	indemnités	
des	élus	ainsi	que	les	cotisations	auprès	des	organismes	sociaux	des	membres	de	l’ATIP	

	
L’ATIP	apporte,	aux	membres	qui	le	demandent,	son	concours	concernant	la	gestion	des	traitements	
des	personnels	et	des	indemnités	des	élus	pour	l’établissement	des	documents	mensuels	nécessaires	
à	 la	 liquidation	de	la	paie	et	 l’établissement	des	documents	annuels	(relevés	de	salaire,	déclaration	
des	rémunérations	aux	contributions,	à	l’URSSAF,	aux	caisses	de	retraite,	etc).	
	
La	convention	jointe	à	la	présente	délibération	détermine	les	conditions	de	la	prise	en	charge	de	la	
mission.	
	
Le	 concours	 apporté	 par	 l’ATIP	 pour	 l’établissement	 des	 documents	 mensuels	 nécessaires	 à	 la	
liquidation	 de	 la	 paie	 et	 à	 la	 production	 des	 documents	 annuels	 donne	 lieu	 à	 une	 contribution	
complémentaire.	
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Le	montant	de	la	contribution	2016	afférente	à	cette	mission	est	le	suivant	:	
	

Modalités	d’établissement	de	la	
paie		
	

Contribution	
complémentaire	par	agent	

ou	élu/an	
en	€	

saisie	par	le	membre	(via	le	portail	
e-services)	/	édition	comprise	 75	€	
saisie	par	le	membre	(via	le	portail	
e-services)	/	édition	NON	comprise	 70	€	

	
Dans	un	but	de	 solidarité,	 les	membres	dont	 l’établissement	des	bulletins	de	paie	 est	 inférieur	ou	
égal	à	5	bulletins	par	mois	sont	exemptés	de	contribution	complémentaire.	
La	prise	en	charge	de	cette	mission	par	l’ATIP	ouvre	droit	aux	conseils	en	matière	d’établissement	de	
la	 paie,	 à	 la	 veille	 technique	 et	 juridique	 et	 au	 développement	 d’outils	 spécifiques	
d’accompagnement.	
	

• Concernant	la	mission	relative	à	la	mission	relative	à	la	tenue	des	diverses	listes	électorales	
	

L’ATIP	assure	pour	 les	membres	 la	tenue	des	diverses	 listes	électorales.	Cette	mission	donne	 lieu	à	
l’établissement	d’une	convention	jointe	en	annexe.	
Cette	mission	donne	 lieu	à	une	contribution	dont	 le	montant	a	été	déterminée	par	délibération	du	
Comité	syndical	de	l’ATIP.	
	
Le	montant	de	la	contribution	2016	afférente	à	cette	mission	est	le	suivant	:	
	

Tenue	de	la	liste	électorale		

Contribution	
complémentaire	par	

électeur	
en	€	

saisie	par	le	membre	(via	le	portail	
e-services)	/	édition	comprise	 0,38	€	
saisie	par	le	membre	(via	le	portail	
e-services)	/	édition	NON	comprise	 0,34	€	

	
Le	Conseil	Municipal	:	
	
Vu	 le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales,	notamment	les	articles	L.5721-1	et	suivants	;	
	
Vu	 l’arrêté	préfectoral	du	29	 juin	2015	portant	création	du	Syndicat	mixte	à	 la	carte	 	«	Agence	

Territoriale	d’Ingénierie	Publique	»	et	l’arrêté	modificatif	du	2	juillet	2015		
	
Vu		 la	 délibération	 du	 30	 novembre	 2015	 du	 comité	 syndical	 de	 l’ATIP	 adoptant	 les	modalités	

d’intervention	 de	 l’ATIP	 relatives	 aux	 missions	 qui	 lui	 sont	 dévolues	 et	 aux	 contributions	
correspondantes.	

Vu	l’exposé	du	Maire,	
	

	 Après	en	avoir	délibéré,	le	conseil	municipal	:		
	
Approuve	 la	 convention	 relative	 à	 l’instruction	 administrative	 des	 demandes,	 déclarations	 et	
autorisations	d’urbanisme	joint	en	annexe	de	la	présente	délibération.	
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Prend	acte	du	montant	de	la	contribution	2016	fixée	par	le	comité	syndical	de	l’ATIP	afférente	à	cette	
mission	à	savoir	2€	par	habitant	et	par	an.	

Approuve	 les	 conventions	 correspondant	 aux	 missions	 d’accompagnement	 technique	 en	
aménagement	et	en	urbanisme	suivantes	jointes	en	annexe	de	la	présente	délibération	:	

Prend	acte	du	montant	de	 la	contribution	2016	relative	à	cette	mission	de	300	€	par	demi-journée	
d’intervention	fixé	par	le	comité	syndical	de	l’ATIP.	

Approuve	 la	 convention	 correspondant	 à	 la	 mission	 relative	 à	 la	 gestion	 des	 traitements	 des	
personnels	et	des	 indemnités	des	élus	ainsi	que	 les	 cotisations	auprès	des	organismes	 sociaux	des	
membres	de	l’ATIP	jointe	en	annexe	de	la	présente	délibération	et	déterminant	les	conditions	de	la	
prise	en	charge	de	la	mission	joint	en	annexe	de	la	présente	délibération.	
	
Prend	acte	du	montant	de	la	contribution	2016	relative	à	cette	mission	à	savoir	
	

Modalités	d’établissement	de	la	
paie		
	

Contribution	
complémentaire	par	agent	

ou	élu/an	
en	€	

saisie	par	le	membre	(via	le	portail	
e-services)	/	édition	comprise	 75	€	
saisie	par	le	membre	(via	le	portail	
e-services)	/	édition	NON	comprise	 70	€	

	
Prend	acte	de	ce	que,	dans	un	but	de	solidarité,	 les	membres	dont	 l’établissement	des	bulletins	de	
paie	est	inférieur	ou	égal	à	5	bulletins	par	mois	sont	exemptés	de	contribution	complémentaire.	
	
Approuve	la	convention	correspondant	à	la	mission	relative	à	la	tenue	des	diverses	listes	électorales	
jointe	en	annexe	de	la	présente	délibération.	
	
Prend	acte	du	montant	de	la	contribution	2016	relative	à	cette	mission	à	savoir	:	
	

Tenue	de	la	liste	électorale		

Contribution	
complémentaire	par	

électeur	
en	€	

saisie	par	le	membre	(via	le	portail	
e-services)	/	édition	comprise	 0,38	€	
saisie	par	le	membre	(via	le	portail	
e-services)	/	édition	NON	comprise	 0,34	€	

	
Dit	que	:	
La	présente	délibération	fera	l’objet	d’un	affichage	à	la	mairie	durant	deux	mois.	
La	présente	délibération	sera	transmise	à	:	
-	Monsieur	le	Sous-Préfet	
-	Monsieur	le	Président	de	la	communauté	de	communes	
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02.	Schéma	Départemental	de	Coopération	Intercommunale	
	
Le	Maire	rappelle	 l’historique	du	projet	de	fusion	des	EPCI	en	Alsace	Bossue,	avec	le	calendrier	des	
réunions	préparatoires,	et	 rappelle	 les	grands	principes	du	Schéma	Départemental	de	Coopération	
Intercommunale.	
	
Le	Maire	présente	l’enjeu	pour	l’Alsace	Bossue	d’une	nouvelle	collectivité	de	proximité,	notamment	
vis-à-vis	des	futures	grandes	régions.	Malgré	qu’il	ait	le	sentiment	que	l’on	impose	aux	élus	et	à	leurs	
collectivités	des	décisions	verticales,	venues	de	Paris,	et	l’absence	de	toute	forme	de	démocratie.		
	
Le	Maire	met	 toutefois	 en	 avant	 la	 réussite	 des	 projets	 communs	menés	 avec	 la	 Communauté	 de	
Communes	 d’Alsace	 Bossue,	 notamment	 le	 développement	 touristique,	 via	 le	 cofinancement	 d’un	
office	 de	 tourisme	 intercommunautaire,	 la	 déchèterie	 centrale	 de	 Thal	 Drulingen,	 le	 contrat	 de	
territoire	avec	le	projet	territorial	pilote	de	développement	culturel	dans	le	Bas-Rhin,	puis	ce	travail	
commun	 engagé	 autour	 du	 SCOT	 d’Alsace	 Bossue.	 Il	 souhaite	 aller	 de	 l’avant,	 et	 se	 tourner	 vers	
l’avenir	en	évitant	de	ressasser	le	passé,	et	constate	que	c’est	une	réelle	opportunité	pour	être	plus	
forts	et	pour	promouvoir	un	seul	territoire,	qu’est	l’Alsace	Bossue.	
	
Ainsi,	 vu	 la	 loi	du	7	août	2015	portant	Nouvelle	Organisation	Territoriale	de	 la	République	 (dite	 loi	
NOTRe),	constituant	le	troisième	volet	de	la	réforme	des	territoires,	après	la	loi	du	27	janvier	2014	de	
modernisation	de	l’action	publique	territoriale	et	d’affirmation	des	métropoles	et	après	la	loi	relative	
à	la	délimitation	des	régions,	aux	élections	régionales	et	départementales	et	modifiant	le	calendrier	
électoral	du	16	janvier	2015,	
	
Vu	le	projet	de	schéma	départemental	de	coopération	intercommunale	pour	le	Bas-Rhin	établi	par	le	
Préfet	et	présenté	à	 la	 commission	départementale	de	coopération	 intercommunale	 le	1er	octobre	
2015,	
	
Vu	le	courrier	de	consultation	de	la	Préfecture	du	Bas-Rhin	reçu	le	05	octobre	2015,	
	
Et	 vu	 le	 délai	 de	 3	 mois	 dont	 disposent	 les	 collectivités	 locales	 pour	 prononcer	 leur	 avis	 sur	 les	
propositions	du	schéma,	
	
Le	 conseil	municipal	 est	 amené	 à	 se	 prononcer	 sur	 la	 proposition	 de	 fusion	 des	 Communautés	 de	
Communes	 du	 Pays	 de	 Sarre-Union	 et	 de	 l’Alsace	 Bossue	 et	 des	 syndicats	 mixtes	 d’eau	 et	
d’assainissement	de	ce	périmètre,	qui	sont	voués	à	disparaître	au	1er	 janvier	2020,	avec	le	transfert	
de	la	compétence	aux	EPCI.	
	
Sur	cette	proposition,		
Après	 débat	 et	 délibération,	 le	 conseil	 municipal	 émet,	 à	 l’unanimité,	 un	 avis	 favorable	 aux	
propositions	de	fusions	en	Alsace	Bossue.		
	
03.	Taxe	de	séjour		
	
Ce	point	est	retiré	de	l’ordre	du	jour.	
	
04.	Adhésion	au	CNAS	(Centre	National	d’Action	Sociale)	
	
Vu	la	loi	du	19	février	2007	fixant	les	prestations	sociales	dans	les	dépenses	obligatoires	des	
collectivités	territoriales,	
Vu	l’article	25	de	la	loi	du	3	janvier	2001	autorisant	les	collectivités	locales	à	confier	les	prestations	
d’action	sociale	à	des	associations	nationales	ou	des	organismes	à	but	non	lucratif,	
	

	



 6 

	

Le	conseil	municipal,	après	en	avoir	délibéré,	décide	:	

- de	mettre	en	place	une	action	sociale	en	faveur	du	personnel		en	adhérant	au	Groupement	
d’Action	 Sociale	 du	 Bas-Rhin	 à	 compter	 du	 1er	 janvier	 2016,	 et	 autorise	 en	 conséquent	 le	
Maire	à	signer	la	convention	d’adhésion	au	CNAS.	

- Cette	adhésion	étant	renouvelée	annuellement	par	tacite	reconduction,	 l’organe	délibérant	
accepte	 de	 verser	 au	 CNAS	 une	 cotisation	 évolutive	 et	 correspondant	 au	 mode	 de	 calcul	
suivant	:	

(nombre	de	bénéficiaires	actifs	et/ou	retraités	indiqués	sur	les	listes)	x		

(la	cotisation	par	bénéficiaires	actifs	et/ou	retraités)	

- de	désigner	M.	 Jean-Marc	SCHMITT,	membre	de	 l’organe	délibérant,	en	qualité	de	délégué	
élu	notamment	pour	participer	à	l’assemblée	départementale	annuelle	du	CNAS.	

- de	désigner	Mme	Sonia	WEBER,	agent	de	la	collectivité,	en	qualité	de	délégué	agent.	
	
05.	Versement	d’un	don	
	
Suite	au	décès	de	Monsieur	Roger	GROSS	,ancien	membre	du	conseil	municipal,	et	suite	à	la	volonté	
de	la	famille	pour	le	versement	de	dons	à	la	paroisse	Catholique,	le	Maire	informe	de	l’octroi	d’une	
subvention	de	50	euros.	
Il	s’ensuit	la	décision	modificative	budgétaire	suivante	:		
Compte	6574	–	subvention	:		 	 	 +	50,00	€	
Compte	022	dépense	imprévues	:		 	 -		50,00	€	
	
06.	Réalisation	d’un	emprunt	
	
Le	Maire	expose	au	Conseil	Municipal	les	travaux	en	cours,	à	savoir	l’aménagement	de	la	rue	verte,	
l’éclairage	public	ainsi	que	les	travaux	à	réaliser	en	2016	dont	le	préau	de	l’école	primaire,	l’extension	
des	trottoirs	rue	de	la	Fontaine,	la	voirie	rue	des	Roses	ainsi	que	le	remplacement	des	menuiseries	
extérieures	de	la	salle	polyvalente	à	la	zone	de	loisirs.	
Dans	ce	cadre,	le	conseil	municipal	décide	de	contracter	un	emprunt	de	200	000	euros	et	charge	le	
Maire	à	faire	les	démarches	nécessaires	auprès	des	banques	pour	obtenir	des	offres.	
Par	ailleurs,	une	consultation	pour	un	prêt	d’un	montant	de	300	000	euros	sera	également	effectuée.	
	
	
07.	Modifications	budgétaires	et	ouverture	de	crédits	
	
Le	 conseil	 municipal,	 après	 en	 avoir	 délibéré,	 vote	 les	 décisions	 budgétaires	 modificatives	 et	
ouvertures	de	crédits	suivantes	:	
	
a)	zone	de	loisirs	
	
Transfert	de	crédits	dépenses	de	fonctionnement	:		
Articles	:		 60611	Eau	et	assainissement	:	 	 		 -		6	700	€	
	 	 64111	Rémunération	personnel	titulaire	:		 +	2	000	€	
	 	 6413	Rémunération	personnel	non	titulaire	:	 +	1	000	€	
	 	 64168	Autres	emplois	d’insertion	:	 	 +	1	200	€	
	 	 6453	Cotisations	aux	caisses	de	retraites	:	 +	2	500	€	
	
b)	Budget	annexe	lotissement	la	Roseraie	tranche	6	
	



 7 

Transfert	de	crédits	dépenses	de	fonctionnement	
Articles	:	 6611	intérêts	:		 	 	 	 	 -	150		€	
	 	 627	services	bancaires	et	assimilés	 	 +	150	€	
	
	
c)	Budget	commune		
	
1)	ouverture	de	crédits	
	
Articles	:	 dépenses	:	2151	Réseaux	de	voirie	 	 	 +	20	000	€	
	 	 recettes	:		1641	Emprunt	 	 	 	 +	20	000	€	
	
2)	transfert	de	crédits	dépenses	de	fonctionnement	
	
Articles	:	 61524	Entretien	bois	et	forêt	 	 -	8	250	€	
	 	 64168	Autres	 	 	 	 +	8	250	€	
	
3)	transfert	de	crédits	dépenses	d’investissement	
	
Articles	:	 1641	Emprunts	:		 	 	 +	1	000	€	
	 	 020	Dépenses	imprévues	:		 	 -	1	000	€	
	
08	Recensement	de	la	population	agents	recenseurs	
	
Le	Maire	rappelle	aux	conseillers	que	le	recensement	aura	lieu	du	21	janvier	au	20	février	en	2016	et	
qu’il	y	a	lieu	de	désigner	des	agents	recenseurs	pour	l’enquête.	
	

	 a)	:	recrutement	d’un	agent	recenseur	contractuel	:	
	
Le	maire	informe	le	conseil	municipal	qu’il	a	recruté	Madame	Dorinda	NOCHEZ,	demeurant	à	
Harskirchen,	33	rue	d’Altwiller,	en	qualité	d’agent	recenseur	contractuel	du	district	«	Est	»du	
village.	
Le	conseil	municipal,	après	en	avoir	délibéré,	fixe	la	rémunération	comme	suit	:	
	 95	heures	de	travail	sur	la	base	horaire	du	SMIC.	
	
	 b)	:	désignation	d’un	agent	recenseur	et	d’un	coordonnateur	communal	parmi	le	personnel	
communal	:	
	
Le	maire	informe	qu’il	a	désigné	:	
-	Madame	Laurence	HOCHSTRASSER,	adjointe	technique,	en	qualité	d’agent	recenseur	pour	le	
district	«	Ouest	»	du	village,	pour	une	durée	de	travail	de	95	heures.	

	
	
09		Fixation	des	charges	pour	les	logements	de	l’école	pour	2016	
	
Le	 conseil	municipal	 fixe	pour	 l’année	2016	 les	 charges	pour	 les	 redevances	eau	et	assainissement	
des	logements	de	l’école	comme	suit	:	
	
-	logement	n°	1	:		 	 294,-	€	/an	
-	logement	n°	2	:		 	 190,-	€	/an	
	
Le	conseil	municipal	 fixe	 la	contribution	aux	frais	de	chauffage	des	 logements	de	 l’école	pour	2016	
comme	suit	:	

-	logement	n°	1	:	 	 1008,-	€	/	an	soit	84	€	/	mois	
-	logement	n°	2	:	 	 1008,-	€	/	an	soit	84	€	/	mois	
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10	Cession	de	poissons	issus	du	«	Sägemühleweyer	»	
	
Suite	à	la	récupération	de	957	Kg	de	poissons	issus	du	«	Sägemühleweyer	»	transférés	à	l’étang	de	la	
zone	de	loisirs	de	Harskirchen,	le	conseil	municipal,	après	en	avoir	délibéré,	fixe	le	prix	à	1500	euros.		
	
11	Zone	de	loisirs	avenant	convention	de	la	régie		
	
Pour	répondre	aux	besoins	des	campeurs	et	gens	de	passage	à	la	zone	de	loisirs,	le	Conseil	Municipal,	
après	en	avoir	délibéré,	accepte	et	autorise	:		

- le	paiement	par	carte	de	crédit,	

- l’ouverture	d’une	petite	épicerie	avec	des	produits	de	première	nécessité,	

- la	possibilité	de	proposer	une	petite	restauration	sur	place.	
à	compter	du	1er	avril	2016.	
	
12.	Communications	et	divers	
	
Tour	de	table	
	
Madame	Valérie	 SCHWARTZ	 informe	que	 la	 vente	de	 fonds	de	 coupe	de	bois	 aura	 lieu	 le	 jeudi	17	
décembre	à	19	heures	à	la	salle	polyvalente.	
	
Monsieur	Benoît	BOYON	souhaite	qu’une	publication	soit	 faite	concernant	 la	divagation	des	chiens	
pour	sensibiliser	les	propriétaires.	
	
Monsieur	Dominique	MAZURIER	rappelle	qu’un	lâcher	de	lanternes	aura	lieu	à	la	zone	de	loisirs	le	18	
décembre	2015	à	18	h	30	par	l’Association	LACS.	
	
	

	
	

Harskirchen,	le	11	décembre	2015	

Le	Maire,	

Jean-Marc	SCHMITT	


