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Conseil Municipal 
du 

10 avril 2008 

 

Etaient présents :  M. Jean-Marie MULLER, Maire, MM. Patrice PERRIN, Clément 
LOING, Christian DIDIERJEAN, Mme Charlotte GAUDEL, M. Roger 
CLAUDEPIERRE Adjoints, M Jean-Noël RAFFNER, Mme Joëlle BOHRHAUER, MM Jacky. 
FUNK, Claude PIERREVELCIN, Mmes Chantal BERTRAND, Tania MUSY, Catherine 
FAYOLLE, MM. Laurent MATHIEU, René BRUN, Norbert DEMANGEAT, Frédéric 
PIERREVELCIN, Mlle Marie LITHARD, Conseillers Municipaux. 

Absent excusé : Monsieur Denis PIERREVELCIN. 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures. Monsieur Clément LOING est désigné 
comme secrétaire de séance. 

Le procès-verbal de la séance précédente est adopté à l'unanimité des membres 
présents. 

I) ELECTION DES DELEGUES COMMUNAUX DANS DIFFERENTES STRUCTURES 

1. Election du délégué suppléant à la Communauté des Communes de la Vallée de 
Kaysersberg 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que lors de la séance du 14 
mars dernier, l’assemblée avait procédé à l’élection de 2 membres titulaires et 1 membre 
suppléant à la Communauté des Communes de la Vallée de Kaysersberg (CCVK). 

Avait été désigné comme membre suppléant Monsieur René BRUN. Or, conformément à 
l’article L5211-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, « les agents employés 
par un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être désignés par 
une des communes membres pour la représenter au sein de l’organe délibérant de cet 
établissement ». 

Il y a donc lieu de désigner un nouveau membre suppléant à la CCVK. 

 Délégué suppléant : 
Est élue, après vote à bulletins secrets, Madame Joëlle BOHRHAUER, par 17 (dix-
sept) voix pour, 0 (zéro) contre, 1 (une) abstention. 

2. Constitution de la commission d’appel d’offres 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER indique que dans les communes de moins de 3500 
habitants, la commission d’appel d’offres est constituée par le Maire (président) et trois 
membres du conseil municipal élus en son sein au scrutin de liste à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel. Il doit être 
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procédé selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui des 
membres titulaires. 

Une seule liste est constituée, comportant les membres suivants : 

� Titulaires: 

 Laurent MATHIEU 
 Jacky FUNK 
 Christian DIDIERJEAN 

� Suppléants: 

 René BRUN 
 Charlotte GAUDEL 
 Chantal BERTRAND 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Jean-Marie MULLER, Maire, 

Vu l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article 22 du Code des Marchés Publics, 
Après avoir, conformément à l’article L2121-21 du Code Général des Collectivités 
territoriales, voté à bulletin secret, 

Le Conseil Municipal 
Par 18 (dix-huit) voix pour, 

- ELIT la liste unique composée des membres suivants : 

� Titulaires: 

 Laurent MATHIEU 
 Jacky FUNK 
 Christian DIDIERJEAN 

� Suppléants: 

 René BRUN 
 Charlotte GAUDEL 
 Chantal BERTRAND 

3. Election des membres du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

Monsieur Jean-Marie MULLER, Maire indique aux membres du conseil municipal que le 
CCAS est géré par un conseil d’administration qui est composé du Maire (Président de 
droit) et en nombre égal, de membres élus en son sein par le conseil municipal et de 
membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal. 

Le nombre des membres du conseil d’administration est fixé par délibération du conseil 
municipal, dans la limite maximum suivante : 8 membres élus et 8 membres nommés, 
soit 16 membres en plus du président. 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Vu l’article R123-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles, 

Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- FIXE à huit le nombre des membres du conseil d’administration, étant entendu que la 
moitié sera élue par le conseil municipal et l’autre moitié nommée par le Maire, 

- ELIT les conseillers municipaux suivants comme membres du conseil 
d’administration : 

 Charlotte GAUDEL 
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 Joëlle BOHRHAUER 
 Denis PIERREVELCIN 
 Jean-Noël RAFFNER 

4. Renouvellement de la commission communale des impôts directs 

Monsieur le Maire indique que dans les deux mois qui suivent le renouvellement général 
des conseils municipaux, les membres de la commission communale des impôts directs 
doivent être nommés. Il appartient au Conseil Municipal de proposer 16 membres 
titulaires et 16 membres suppléants, parmi lesquels deux titulaires et deux suppléants ne 
doivent pas être domiciliés dans la commune et deux titulaires et deux suppléants 
doivent être propriétaires de bois ou forêt. 

Le Directeur des Services Fiscaux se charge ensuite de désigner 8 titulaires et 8 
suppléants sur la liste dressée par le Conseil Municipal. 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents, 

- PROPOSE les commissaires suivants : 

Commissaires Titulaires Commissaires suppléants 
NOM, Prénom, adresse, date de naissance NOM, Prénom, adresse, date de naissance 

 
1. Marcel DIDIERJEAN Graine Johé 68160 SAINTE 
MARIE AUX MINES  
 
2. Hélène PARMENTIER. 76, rue du Général Dufieux 
68650 LAPOUTROIE 22.01.1935 
 
3. Guy DEFRASNE 15 rue du Maire Léon Grivel 68650 
LAPOUTROIE 15.03.1952 
 
4. Madeleine PARMENTIER 318 lieu-dit Hauts Prés 
68650 LAPOUTROIE 19.04.1943 
 
5. Roger CLAUDEPIERRE 23 rue du Rheinfeld 68740 
BALGAU 17.02.1953 
 
6. Patrice PERRIN 41, rue des Cerisiers 68650 
LAPOUTROIE 22.02.1970  
 
7. Jean-Noël RAFFNER 1 rue de l’Europe – Hachimette 
68650 LAPOUTROIE 03.06.1978 
 

8. Clément LOING 305, Schalandos – Hachimette 
68650 LAPOUTROIE 29.01.1955 (propriétaire de bois) 
 
9. Pascal MARCHAND Les Terrasses du Lac Blanc 
68650 LAPOUTROIE 11.04.1964 (propriétaire de bois) 
 
10. Paul DIDIERJEAN 95 lieu dit Hambostures 68650 
LAPOUTROIE 13.02.1934 
 
11. Jean – Bernard MICHEL 276 lieu-dit Fossé 68650 
LAPOUTROIE 04.10.1960 
 
12. Daniel GARNIER 207 Brézouard 68650 
LAPOUTROIE 02.04.1959 
 
13. Pierre MARCHAL 20 rue Bohle 68650 LAPOUTROIE 
06.03.1933 

 
1. Roger BUTTERLIN 1 rue Graine Champ 68370 
ORBEY 01.03.1935 
 
2. Jacques GAUDEL 27 La Goutte 68650 LAPOUTROIE 
24.08.1933 (propriétaire de bois) 
 
3. Vincent HEITZ 4bis, rue des Tabors Marocains 
68650 LAPOUTROIE 16.12.1941 
 
4. Annie HAEGELI 1, Chemin de Barischire 68650 
LAPOUTROIE 11.06.1946  
 
5. Christian DIDIERJEAN 95a, Hambostures 68650 
LAPOUTROIE 12.02.1961 
 
6. Denis MARCHAL 223 lieu-dit Champs de la Croix 
68650 LAPOUTROIE 23.07.1955 (propriétaire de bois) 
 
7. Jean – Martin MATHIEU 76 chemin Barischire 68650 
LAPOUTROIE 21.10.1967 
 

8. Francis JACKY 9 rue Général Petitdemange 68650 
LAPOUTROIE 02.01.1936 
 
9. Jean-Luc LAURENT 3 chemin Altenbach 68650 
LAPOUTROIE 19.03.1967 
 
10. Jean – Noël ANCEL 20 rue de Lannilis 68650 
LAPOUTROIE 26.12.1959 
 
11. Thierry BALDINGER 30 rue du Général Dufieux 
68650 LAPOUTROIE 08.08.1962 
 
12. Jean ANTOINE 6 rue du Sapin 68650 LAPOUTROIE 
26.03.1932 
 
13. Jean – Bernard PERRIN 278, Sur le Mont 68650 
LAPOUTROIE 22.04.1965 
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14. Charlotte GAUDEL 27, La Goutte 68650 
LAPOUTROIE 02.02.1959 
 
15. Frédérique LAURENT 343, Bambois 68650 
LAPOUTROIE 16.02.1968 
 
16. Denis PIERREVELCIN 1, rue du Maire Grivel 68650 
LAPOUTROIE 01.10.1952 

 
14. Serge TORANELLI 21 route du Docteur Macker 
68650 LAPOUTROIE 10.07.1958 
 
15. Hubert DESAGA 71 lieu-dit Merelles 68650 
LAPOUTROIE 02.10.1951 
 
16. Henry HOBEL 14 Rue Bains 68240 KIENTZHEIM 
03.06.1922 

5. Désignation des délégués communaux dans différentes structures 

Monsieur le Maire indique qu’il convient encore de désigner les délégués communaux 
dans différentes structures ou syndicats : 

� Conseil d’administration de l’Hôpital intercommunal du canton vert: 

 Est élu Monsieur Jean-Marie MULLER, par 17 (dix-sept) voix pour, 0 (zéro) 
contre, 1 (une) abstention. 

� Conseil d’administration de l’association « Enfants de la Vallée »: 

 Est élue Madame Tania MUSY, par 17 (dix-sept) voix pour, 0 (zéro) contre, 1 
(une) abstention. 

� Conseil d’administration de l’association « les P’tits Welches»: 

 Sont élus Madame Charlotte GAUDEL par 17 (dix-sept) voix pour, 0 (zéro) 
contre, 1 (une) abstention et Madame Tania MUSY, par 17 (dix-sept) voix 
pour, 0 (zéro) contre, 1 (une) abstention. 

� Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges: 

 Est élu Monsieur Philippe GIRARDIN, par 17 (dix-sept) voix pour, 0 (zéro) 
contre, 1 (une) abstention. 

� Syndicat intercommunal d’intérêt agricole: 

 Sont élus Monsieur Clément LOING, par 17 (dix-sept) voix pour, 0 (zéro) 
contre, 1 (une) abstention et Monsieur Laurent MATHIEU, par 17 (dix-sept) 
voix pour, 0 (zéro) contre, 1 (une) abstention 

� Syndicat départemental d’électricité du Haut-Rhin: 

 Sont élus Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, par 17 (dix-sept) voix pour, 0 
(zéro) contre, 1 (une) abstention et Madame Chantal BERTRAND, par 17 (dix-
sept) voix pour, 0 (zéro) contre, 1 (une) abstention 

� Syndicat des Brigades Vertes: 

 Sont élus Monsieur Claude PIERREVELCIN (titulaire), par 17 (dix-sept) voix 
pour, 0 (zéro) contre, 1 (une) abstention et Madame Chantal BERTRAND 
(suppléant), par 17 (dix-sept) voix pour, 0 (zéro) contre, 1 (une) abstention 

� Syndicat mixte Weiss Amont: 

 Sont élus titulaires : Monsieur Clément LOING, par 17 (dix-sept) voix pour, 0 
(zéro) contre, 1 (une) abstention et Monsieur René BRUN, par 17 (dix-sept) 
voix pour, 0 (zéro) contre, 1 (une) abstention 

 Sont élus suppléants : Monsieur Norbert DEMANGEAT, par 17 (dix-sept) voix 
pour, 0 (zéro) contre, 1 (une) abstention et Madame Tania MUSY, par 17 (dix-
sept) voix pour, 0 (zéro) contre, 1 (une) abstention 

� Correspondant défense: 
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 Est élu Monsieur Norbert DEMANGEAT, par 17 (dix-sept) voix pour, 0 (zéro) 
contre, 1 (une) abstention. 

� SEMCLOHR: 

 Est élu Monsieur Claude PIERREVELCIN, par 17 (dix-sept) voix pour, 0 (zéro) 
contre, 1 (une) abstention. 

� Conseil de Fabrique: 

 Sont élus Monsieur Denis PIERREVELCIN, par 17 (dix-sept) voix pour, 0 (zéro) 
contre, 1 (une) abstention et Monsieur Jean-Noël RAFFNER, par 17 (dix-sept) 
voix pour, 0 (zéro) contre, 1 (une) abstention 

� Office du Tourisme: 

 Est élu Monsieur Denis PIERREVELCIN, par 17 (dix-sept) voix pour, 0 (zéro) 
contre, 1 (une) abstention. 

2) CREATION ET DESIGNATION DES RESPONSABLES DES COMMISSIONS MUNICIPALES 

Monsieur le Maire propose que les commissions suivantes soient créées, avec un 
conseiller municipal responsable de chaque commission, qui travaillera en totale 
autonomie (programmation des réunions, des sujets à aborder, rédaction du compte-
rendu…) : 

  Commissions 
 

Responsable attributions 

Agriculture   Laurent MATHIEU - suivi des questions agricoles 
- gerplan 

Aménagement   Tania MUSY - toutes questions d’aménagement ne relevant 
pas d’une commission spécifique 

Animation et Culture  Catherine FAYOLLE - lancement et soutien d’animations 

Assainissement   Clément LOING - suivi des questions liées à l’assainissement 
- programmation et suivi des projets 
- SPANC 

Bâtiments   Claude PIERREVELCIN - suivi bâtiments 
- mise en conformité 
- affectation des locaux 
- programmation et suivi travaux 

Chasse   Denis PIERREVELCIN - suivi des réunions CCCC 
- examen des modifications cahier des charges 

chasse 
- dégâts gibier 

Cimetière  Christian DIDIERJEAN - Aménagement du cimetière 
- informatisation 

Communication   Norbert DEMANGEAT - bulletin municipal 
- mise à jour site Internet 

Déneigement 
débroussaillage  

 Denis PIERREVELCIN - tarifs 
- définition des objectifs et moyens 
- suivi exécution du service 

Eau   Christian DIDIERJEAN - suivi gestion eau 
- télégestion 
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Finances   Roger CLAUDEPIERRE - préparation et suivi du budget de la Commune 
et du budget « eau et assainissement » 

Fleurissement 
décoration 

 Marie LITHARD - définition des objectifs et moyens  
- suivi 
- organisation concours maisons fleuries 
- organisation remise des prix 

Forêt   Clément LOING - suivi travaux en forêt 
- préparation budget 
- suivi gestion bûcherons 

Jeunesse et sports  Frédéric PIERREVELCIN - réflexion  sur les attentes et besoins des 
jeunes 

- aménagements sportifs  
- relations avec les associations sportives 

Personnes âgées  Catherine FAYOLLE - suivi dossier 
- repas Noël 

Scolaire   Charlotte GAUDEL - participation conseil d’école 
- suivi questions scolaires 
- préparation et suivi budget 

Signalisation   René BRUN - réflexion sur la signalétique dans la commune 
- avis sur les demandes 

Urbanisme   Claude PIERREVELCIN - instruction et suivi des permis de construire 
- suivi PLU 

Vie associative  Patrice PERRIN - suivi  associations 
- instruction demandes subventions 

Voirie, éclairage 
public 

 Christian DIDIERJEAN - mise au point programme de voirie 
- suivi annuel 
- réflexion sur l’amélioration de la voirie 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents, 

- DECIDE la création des commissions municipales et nomme ses responsables 
respectifs, comme détaillé dans le tableau ci-dessus. 

3) AFFAIRES FINANCIERES 

1) Demande de subvention de l’association « restos du cœur » 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER fait part aux membres du conseil municipal de la 
demande de subvention de l’association « restos du cœur ». Pour information, une 
structure locale de l’association existe à Orbey ; la Commune les soutient déjà 
matériellement par la location à titre gracieux d’une salle communale, en cas de 
demande. 

Il est proposé de leur allouer une subvention de 150 €uros. 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents, 
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- DECIDE de verser à l’association « les restos du Cœur » une subvention de 150 
€uros. 

2) Demande de subvention pour un voyage scolaire 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER, expose aux membres du conseil municipal deux 
demandes de subvention pour un voyage scolaire de 6 jours, en Angleterre, au mois de 
mai prochain, pour des enfants domiciliés à Lapoutroie : 

- Jérémy VOINSON, 
- Laura et Sylvana PARMENTIER. 

Traditionnellement, le conseil municipal alloue une subvention de 11,25 €uros par jour et 
par enfant, pour des voyages scolaires. Lors du vote du budget 2009, il pourra être 
décidé de revaloriser ce montant, si les élus le jugeaient nécessaire. 

Sur demande du Collège d’Orbey, les sommes correspondantes seront versées sur le 
compte de la coopérative scolaire du Collège et défalquées des sommes dues par les 
familles. 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents, 

- DECIDE de verser à la coopérative scolaire du collège d’Orbey la somme de 67,50 
€ pour le voyage scolaire de Jérémy VOINSON et 135 € pour le voyage scolaire de 
Laura et Sylvana PARMENTIER. 

4) AFFAIRES FONCIERES ET DIVERSES 

1) Demande de location par un apiculteur d’une parcelle communale soumise au 
régime forestier  

Monsieur Clément LOING, Adjoint indique aux membres du conseil municipal que 
Monsieur Alain MAZURIER qui souhaite étendre son activité d’apiculture, a demandé à 
louer une parcelle communale. Après visite sur place des terrains communaux 
disponibles et utilisables pour implanter des ruches, l’emplacement retenu se situe au-
dessus du dojo et du terrain de tennis et consiste en un chemin de débardage inutilisé 
(section 9 n°114). Cette parcelle est soumise au régime forestier et gérée par l’ONF. 

Il est proposé de louer cet emplacement 50 €uros par an, révisable annuellement lors du 
vote des tarifs de location, pour soutenir cet apiculteur amateur qui souhaite développer 
son activité et éventuellement se professionnaliser. 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Clément LOING, Adjoint, 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents, 

- DECIDE de louer un emplacement (ancien chemin de débardage) situé sur la 
parcelle communale cadastrée section 9 n°114 à Monsieur Alain MAZURIER 
domicilié 60 rue du Général Dufieux, pour un montant annuel de 50 €, 

- DEMANDE à l’ONF de rédiger un projet de convention de cession de menu produit 
pour une parcelle soumise au régime forestier. 
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2) Vente de parcelles communales au lieudit « Champs de la Croix » à Monsieur Jean 
Dominique SCHMITT  

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER rappelle aux membres du conseil municipal que 
par délibération en date du 2 juillet 2007, le conseil municipal avait émis un avis 
favorable de principe à la vente à Monsieur Jean-Dominique SCHMITT des parcelles 
cadastrées section 5 n°28 et 29 situées au lieudit « Champs de la Croix » sous deux 
conditions : 

1. Vérification de la possibilité pour la commune de vendre alors qu’elle est « gérant, 
mandataire, gestionnaire » des terrains, 

2. Achat par M. SCHMITT de l’ensemble du terrain constitué par les parcelles 26, 27, 28 
et 29. 

En ce qui concerne la 1ère condition, une procédure a été engagée auprès du Tribunal 
d’Instance, pour inscrire ces parcelles, sans propriétaires apparents, et après rédaction 
d’un certificat de possession trentenaire, au nom de la Commune. Le certificat 
d’inscription a été transmis par le Tribunal à la fin du mois de mars. 

En ce qui concerne la 2ème condition, M. SCHMITT s’est engagé à acheter la totalité de 
l’emprise foncière constituée par les parcelles cadastrées section 5 n°26, 27, 28 et 29, 
d’une superficie de 41,92 ares. 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Vu l’avis des Domaines du 6 août 2007, estimant la valeur vénale des terrains à 1 250 
€uros, 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des membres présents, 

- DECIDE de céder à Monsieur Jean-Dominique SCHMITT, domicilié 226 les Embetschés 
les parcelles communales situées au lieudit « Champs de la Croix » et cadastrées 
section 5 n°26, 27, 28 et 29, d’une superficie de 41,92 ares, au prix de 50 €uros 
l’are, soit 2 096 €uros ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte notarié ; 

- RAPPELLE que les frais de notaire qui seront engagés pour la rédaction de l’acte de 
cession, seront à la charge de l’acquéreur, Monsieur Jean-Dominique SCHMITT. 

Mademoiselle Marie LITHARD quitte la séance du Conseil Municipal. 

3) Projet d’achat de terrain chemin du Bâa  

Depuis plusieurs années, le chemin du Bâa a tendance à se détériorer à certains endroits, 
par la chute de certains éléments en pierre qui constituent le talus, ce qui représente un 
danger non seulement pour les utilisateurs du chemin, mais également pour les 
propriétaires des parcelles situées en dessous de celui-ci. 

La Commune souhaite consolider le talus aux endroits les plus critiques. Pour ce faire, il 
est nécessaire de faire l’acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée section 14 n°216 
sur une centaine de mètres de long sur 2 ou 3 mètres de large. 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
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A l’unanimité des membres présents, sauf Monsieur Jacky FUNK qui ne participe pas au 
vote, 

- EMET un avis favorable de principe au projet d’acquisition d’une bande de terrain 
chemin du Bâa 

- CHARGE Monsieur le Maire de commander un relevé précis du terrain auprès d’un 
géomètre et de solliciter l’avis du service des Domaines. 

4) Agrément d’un garde-chasse – lot n°2  

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER fait part au Conseil Municipal de la demande de 
Monsieur Adrien ROBBE, locataire du lot de chasse n° 2, pour l’obtention de l’agrément 
de son garde-chasse. M. ROBBE propose de nommer à cette fonction M. Salvatore 
FAILLA, demeurant 17 rue de Thann à COLMAR, en remplacement de M. Jean-Luc 
RICHTER, démissionnaire. 

En date du 31 mars 2008, la fédération des chasseurs a émis un avis favorable pour 
cette nomination, à condition que M. FAILLA ne soit ni associé, ni partenaire, ni 
permissionnaire de M. ROBBE et que le nombre de gardes autorisé par le cahier des 
charges ne soit pas dépassé. 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 

- ACCEPTE l’agrément de M. Salvatore FAILLA, demeurant 17 rue de Thann à COLMAR 
en qualité de garde-chasse du lot n°2, sous réserve de la production par le 
demandeur de tous les justificatifs exigés par la réglementation en vigueur. 

5) COMMUNICATIONS DIVERSES 

Sécurité rue du Docteur Macker 

Monsieur Norbert DEMANGEAT fait remarquer que suite à la coupe d’arbres sur un terrain 
privé situé en contrebas de la rue du Docteur Macker, la route peut s’avérer dangereuse, 
notamment en période hivernale. Monsieur Christian DIDIERJEAN Adjoint chargé des 
travaux, propose d’étudier la mise en place de glissières de sécurité. 

Création d’un club de base-ball 

Madame Catherine FAYOLLE signale la création d’une section « base-ball » au sein de 
l’ASCL. Les entraînements se feront sur le terrain de football d’Hachimette, partiellement 
aménagé par la Commune. 

La prochaine séance du conseil municipal n’a pas été fixée. 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21 heures 30. 


