
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 22 juin 2011 
 

Sous la présidence de M. Alain HURSTEL, Maire 
 

Présents : MM. Charles DOTT, J-Michel HATT, Jacques HORNECKER, Patrick LENTZ, 
J-Georges MEHL, J-Paul UHL, Mmes Marie-Claire BURGER, Martine BUREL. 
 
Absent : - Mme Djemila ARMBRUSTER 
 

1 Approbation du procès-verbal de la séance du 16 mai 2011  
Le procès-verbal de la séance du 16 mai dernier est adopté à l’unanimité par les membres présents à 
ladite réunion. 
 
2. Remplacement de Mme Jeannette LANG comme adjoint 
M. le Maire informe l’assemblée que suite à la démission de Mme LANG en tant que 1ère adjointe au 
Maire et conseillère municipale, acceptée par les services de la Préfecture en date du 25 juin dernier,  
-considérant que les autres adjoints passent au rang supérieur, M. Charles DOTT : 1ER Adjoint – 
Mme M-Claire BURGER : 2ème Adjoint, 
-considérant qu’il est nécessaire de pourvoir le poste vacant d’adjoint pour assurer le bon 
fonctionnement des services, 
il y a lieu de procéder à l’élection d’un nouvel adjoint. 
 
Après en avoir délibéré, il est procédé à la désignation du 3e adjoint au maire au scrutin secret à la 
majorité absolue. 
 
Candidat : Monsieur Jean-Michel HATT 
Nombre de votants : 8 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 8 
Nombre de bulletins blancs et nuls : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 8 
Majorité absolue : 5 
Abstention : 1 
A obtenu : M. HATT : 8 voix 
 
Monsieur Jean-Michel HATT est désigné en qualité de 3e adjoint au Maire. 
 
3. Remplacement de Mme Jeannette LANG à la délégation COM/COM 
 
Suite à la démission de Mme LANG le Conseil municipal désigne Monsieur Alain HURSTEL, 
Maire de Hohfrankenheim, comme représentant de la Commune de Hohfrankenheim au Conseil de 
la Communauté de Communes du Pays de la Zorn. 
 
4. Ravalement des façades de la Mairie 
 
Différents devis relatifs à ces travaux ont été étudiés par les membres du Conseil. Le devis de la 
Société BOEHM (1 rue du Canal à Dettwiller) a été retenu, pour un montant de 11 075.- € H.T. 
M. le Maire est autorisé à signer tout document relatif à ces travaux. 
 



5. Information sur le projet de suppression de la gratuité du transport scolaire pour notre 
RPI 
 
M ; le Maire fait part à l’assemblée d’un courrier du Conseil général nous informant qu’il ne 
prendrait plus en charge les frais de transport des élèves du RPI qu’à hauteur de 50 % et ce 
dès la rentrée prochaine. Cette mesure concerne les communes dont l’éloignement des écoles 
est inférieur à 3 km en zone rurale et 5 km en zone d’agglomération 
 
Des réunions d’information entre les différentes instances sont en cours suite à la réaction 
vive des élus concernés. 
 
6. PLU Agenda second semestre 2011 
 
Suite à la dernière réunion avec les « Personnes publiques associées », il y a lieu de procéder 
à certaines modifications. 
 
En attente des rapports du Sicteu et de la Chambre d’Agriculture, il reste à intégrer les 
décisions découlant de l’étude hydraulique et des relevés topographiques pour cette étude.  
 
Après la réunion d’information des habitants, envisagée en septembre et la clôture officielle 
du projet de PLU, s’ouvrira la période de trois mois pendant laquelle les différentes instances 
pourront communique leur avis, puis aura lieu l’enquête publique avant l’adoption définitive 
du PLU par le Conseil. 
 
7. Divers 

 
- Travaux rue des Tilleuls : la pose d’un nouveau revêtement devrait avoir lieu début juillet. 

 
- Choix columbarium : d’autres devis ont été demandés que collectera Mme BUREL  

 
- Fête du 14 juillet : début des festivités à 11 heures suivi du traditionnel vin d’honneur et 

distribution de wegge aux enfants  
 


