DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE D’ELBACH
SÉANCE DU 12 JUILLET 2011
-----------Nombre de membres élus : 11
Nombre de membres qui se
trouvent en fonction
: 11
Nombre de membres présents : 5 + 1 procuration

L’an deux mille onze, le douze Juillet, à dix-huit heures trente minutes, le Conseil Municipal de la
Commune d’ELBACH, s’est réuni à la mairie au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de
Emmanuel SCHACHERER, Maire, comme suite à la convocation en date du 7 Juillet 2011
Présents : M. Emmanuel SCHACHERER, Maire
Mmes DOLIVET Sandra, SCHERRER Marie-Josée, SCHMITT Line, M. HUG Justin.
Absents : MM. WIRTZ Georges, VOGT Daniel, FREYBURGER Ludovic, Adjoints ; (M. WIRTZ
Georges donne procuration au Maire), BALLESTEROS Yann, PICARD Marius, Mme GISSINGER
Laurence.
Point 1. Ecole
Le Maire revient sur les diverses réunions qui ont eu lieu concernant le RPI Elbach, Retzwiller,
Wolfersdorf. Il rappelle que la Commune de Retzwiller avait décidé son adhésion au SIVU
SCOLAIRE ELBACH-WOLFERSDORF. Les statuts du Syndicat avaient été modifiés à deux
reprises. (cf Délibérations du 24/05/2011 et du 28/06/2011). Il semble qu’à présent, la
commune de Retzwiller revient sur sa décision et ne souhaite plus faire partie du SIVU. De
nouvelles solutions doivent être envisagées rapidement concernant la scolarisation des enfants
d’Elbach et de Wolfersdorf
Point 2. Réseaux de gaz
MM. GAYRARD Marc, responsable du développement des réseaux de « TOTAL GAZ » et
WUNENBURGER René, du Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin,
prennent part à la réunion. « TOTAL GAZ» souhaite installer à Elbach, une distribution de gaz
propane par réseaux, en délégation de service public.
M. GAYRARD expose les diverses étapes à suivre. S’agissant d’une petite commune, certaines
règles sont indispensables pour la création d’un tel réseau : 1 minimum de 15 abonnés et une
distance maximum de 37 m entre 2 abonnés.
1ère étape : Invitation des administrés pour une réunion publique d’information prévue le 15
Septembre 2011 à 18 h 30 dans la salle communale
2e étape : prospection auprès des administrés par un commercial de « TOTAL GAZ »
(opportunité et non obligation)
3e étape : création, exploitation et maintenance du réseau à la charge du concessionnaire
(aucune incidence sur la fiscalité de la Commune)
A noter : Le stockage du gaz se fait dans 3 citernes enfouis dans le sol sur un terrain mis à
disposition par la Commune (à définir) ; enceinte grillagée ; approvisionnement régulier par
camion. Durée des travaux :1 km de réseau/mois
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Point 3. Demandes de subventions
1°) Une subvention d’un montant de 300 € sera versée exceptionnellement à l’Association de
Tennis de Table ELBACH-DANNEMARIE, à titre de participation pour l’acquisition de nouvelles
tables.
2°) Une autre subvention exceptionnelle d’un montant de 50 € est allouée à la Chorale
Interparoissiale Sainte-Cécile de DANNEMARIE pour leur participation aux « ANCOLIES » de
LOURDES, les 28, 29 et 30/10/2011.
3°) Une subvention exceptionnelle de 100 € sera versée à l’Association du VALLON DE
TRAUBACH » comme participation à l’organisation du Concert ayant eu lieu le 8 Juillet à
ELBACH.
Les crédits nécessaires à ces dépenses sont inscrits au BP 2011 – DF 65738 « Divers »
Point 4. Déclaration d’intention d’aliéner rue des Champs
Une déclaration d’intention d’aliéner a été déposée par Me Hubert FRITSCH, Notaire à Mulhouse,
pour un bien cadastré section 2 – n° 228/70 et 229/70, rue des Champs, d’une contenance de 10
ares.
Les conseillers, à l’unanimité, décident de ne pas exercer le droit de préemption et autorisent la
vente de ce bien.
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