COMPTE RENDU
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
du 7 JUIN 2022
L’an deux mille vingt-deux,
Le 7 juin à 19h30, le Conseil municipal, légalement convoqué le 31 mai 2022, sous la présidence de Monsieur
Jean-Louis MADELAINE, Maire.
Membres Présents : Jean-Louis MADELAINE, Didier MASSON, Denis SCHNEIDER, Véronique
MADELAINE, Morgane RACLET, Denis HILBOLD, Nadine BLAISE, Marielle SPENLE, Nuriyé MUTLU,
Patricia PRUNELLE (arrivée à 20h13, au point N°7), Christophe PHILIPPS, Séverine WATZKY, Bernard
HECKEL, Vincent JUNG, Nadine MEUNIER-ENGELMANN, Nathalie DAVIDSON, Jalé GUNGOR, Jérémie
PHILLIPPS, Christian RAEIS.
Membres Absents excusés :
Robert MORANT
Sandrine KOLOPP donne procuration Véronique MADELAINE
Laetitia BETSCH donne procuration à Didier MASSON
Jean-Marc TRIACCA donne procuration à Jean-Louis MADELAINE
Gisèle HIESIGER donne procuration à Denis SCHNEIDER
Manuela ZENTZ donne procuration à Séverine WATZKY
Djamel SAAD donne procuration à Morgane RACLET

Membre absent non excusé :
Ludovic BARDE

COMMUNICATIONS
D 2022-10 Avenant contrat « Responsabilité Civile » N° 3010-0002
D 2022-11 Convention d’occupation de la salle de sport de l’école de TroisMaisons par l’Association « SKY PILATES ».
D 2022-12 Convention d’honoraires – création d’un périscolaire préfabriqué à
Trois Maisons – Option DCE

2022-III-01 Secrétariat de séance du Conseil Municipal
Vu l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il sera demandé aux membres
du Conseil Municipal de nommer un secrétaire de séance du Conseil Municipal.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
DESIGNE Mme Nadine MEUNIER-ENGELMANN comme secrétaire de séance
ADOPTÉ à l’unanimité des membres présents

2022-III-02 Adoption du procès-verbal de la séance du 11 avril 2022
Sur proposition du Maire,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

DECIDE :
Le procès-verbal de la séance du 11 avril 2022 est
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ADOPTÉ à la majorité des membres présents
à 7 voix contre : Marielle SPENLE, Christian RAEIS, Jérémie PHILLIPPS,
Nathalie DAVIDSON, Jalé GUNGOR, Nadine MEUNIER-ENGELMANN,
Nuriyé MUTLU.

AFFAIRES GENERALES
2022-III-03 Création d’un Comité Social Territorial (CST) dans les
collectivités territoriales employant au moins 50 agents
L’assemblée délibérante,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment l'article L 251-5
Vu l’ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la
fonction publique,
Vu le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics, et notamment les articles 2, 4, 6 et 30 al. 2
Considérant qu’un Comité Social Territorial doit être créé dans chaque collectivité ou établissement
public employant au moins 50 agents,
Considérant la réunion avec les syndicats du 16 mai 2022 tenue en mairie de Phalsbourg,
Considérant que l’effectif constaté au 1er janvier 2022 est compris entre 50 et 199 agents ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

DECIDE :
Article 1er :
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :

La création d’un Comité Social Territorial local
De fixer le nombre de représentants du personnel titulaires au sein du CST à 3.
De fixer le nombre de représentants de la collectivité titulaires au sein du CST à 3.
D’autoriser le recueil de l’avis des représentants de la collectivité.
ADOPTÉ à la majorité des membres présents
à 6 voix contre : Marielle SPENLE, , Jérémie PHILLIPPS, Nathalie DAVIDSON,
Jalé GUNGOR, Nadine MEUNIER-ENGELMANN, Nuriyé MUTLU.
à 1 Abstention : Christian RAEIS.

2022-III-04 Convention de prêt d’objets pour l’exposition « Moselle
Annexée 1940-1944 » (Annexe n°1) :
Monsieur le Maire expose :
La ville de Phalsbourg a été sollicitée par le Département de la Moselle pour le prêt d’objets dans le
cadre de l’exposition « Moselle Annexée 1940-1944 ».
Les objets prêtés sont listés à l’article 2 de la convention.
Sur proposition de Monsieur le Maire ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
AUTORISE monsieur le Maire à signer la convention de prêt
ADOPTÉ à l’unanimité des membres présents
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AFFAIRES FINANCIERES
2022-III-05 Clôture du budget « Lotissement Mathéus III »
Monsieur le Maire rappelle la délibération 2021-V-09 du 28 juin 2021concernant le rachat des terrains
du lotissement Mathéus III et la création à cet effet du budget « Lotissement Mathéus III ».
L’opération n’ayant pu aboutir, il y a lieu de clôturer ce budget.
Sur proposition de Monsieur le Maire ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
DECIDE de clôturer le budget « lotissement Mathéus III »
ADOPTÉ à l’unanimité des membres présents

2022-III-06 Subvention à l’association « les Amis du Musée » pour l’année
2022
Monsieur le Maire rappelle la délibération 2022-II-19 du 11 avril 2022 concernant les subventions
versées aux associations pour l’année 2022.
Suite au contrôle de légalité, il a été constaté que Monsieur le Maire également Président des « Amis de
Musée » a participé au vote de la subvention d’un montant de 15 000 €.
Vu l’article L2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)
Vu l’article L2541-17 du CGCT applicable en Moselle ;
Les membres du Conseil Municipal sont invités à re délibérer sur le versement de cette subvention de
15 000 €.
Madame MADELAINE, Adjointe au Maire, chargée des associations non sportives invite Monsieur le
Maire à quitter la salle.
Monsieur le Maire ayant quitté l’assemblée et ne prend part au vote ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
ADOPTE le montant de subvention de 15 000 € versé à l’association des « Amis du Musée »
pour l’année 2022.
ADOPTÉ à la majorité des membres présents
à 8 Abstentions : Véronique MADELAINE, Marielle SPENLE, Christian
RAEIS, Jérémie PHILLIPPS, Nathalie DAVIDSON, Jalé GUNGOR, Nadine
MEUNIER-ENGELMANN, Nuriyé MUTLU.

2022-III-07 Prise en charge des frais de repas de l’équipe du Groupement
Tactique du Pinceau (GTP)
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que l’équipe du Groupement Tactique du
Pinceau (GTP) s’est chargée de la rénovation du Char BOURG LA REINE et des Bornes de Phalsbourg.
Les frais de repas sont à la charge de la collectivité.
Sur proposition de monsieur le Maire ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
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ACCEPTE la prise en charge des repas du GTP dans le cadre de la rénovation du Char
BOURG LA REINE et des Bornes
ADOPTÉ à l’unanimité des membres présents

AFFAIRES DU PERSONNEL
2022-III-08 Mise en place de la journée de solidarité
Vu le code général de collectivités territoriales,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu la Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes
âgées et des personnes handicapées,
Vu la Loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité,
Vu la délibération du 5 mai 2003 relative à l’ARTT,
Considérant l’avis du comité technique paritaire en date du 2 juin 2022 ;
Il a en effet été constaté qu’aucune délibération n’avait été mise en place pour la journée de solidarité.
Il est nécessaire de prévoir les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité dans la
collectivité :
 Le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
 Le travail d’un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur ;
 Un jour ouvrable non habituellement travaillé dans la collectivité ;
 La répartition du nombre d’heures dues sur plusieurs journées ou réalisé par les agents tout au long
de l’année civile (lorsqu’il existe une possibilité de contrôle automatisé possible de la réalisation
de ces heures) ;
 Toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à
l’exclusion des jours de congé annuel.
Le Maire propose à l’assemblée :
-

Le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1 er mai : pour la collectivité, il s’agit du
lundi de Pentecôte avec la réalisation de 7 heures ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
DECIDE



D’adopter la modalité ainsi proposée qui est applicable aux fonctionnaires titulaires et stagiaires
ainsi qu’aux agents non titulaires.
ADOPTÉ à l’unanimité des membres présents

2022-III-09 Organisation du temps de travail (Annexe n°2)
Suite au point précédent, monsieur le Maire fait référence à la délibération du 5 mai 2003 qui instaurait
la mise en place de l’aménagement du temps de travail et la réduction du temps de travail.
Monsieur le Maire précise que depuis cette date cette délibération est en vigueur pour l’organisation du
temps de travail des agents dans la collectivité.
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Monsieur le Maire rappelle que la durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps
complet est fixée à 1 607 heures (soit 35 heures hebdomadaires). Il manquait cependant à cette
organisation du temps de travail, la délibération concernant la journée de solidarité (prise au point
précédent) avec la réalisation de 7 heures, ainsi le calcul se décompose comme suit :

Nombre de jours annuel

365 jours

Repos hebdomadaires (2 jours x 52 semaines)

- 104 jours

Congés annuels

- 25 jours

Jours fériés (8 jours en moyenne par an)

- 8 jours

Nombre de jours travaillés

228 jours

Nombres de jours travaillés = nb de jours x 7 heures

1 596 heures arrondi à 1 600 heures

Journée solidarité
Total

7 heures
1 607 heures

Monsieur le Maire complète cette délibération à celle du 3 mai 2003 ;
Sur proposition de Monsieur le Maire
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré :




CONFIRME ET ACTE :
Que la délibération du 5 mai 2003 est en vigueur pour les agents de la collectivité
Qu’il convient de la compléter par l’intégration de la réalisation des 7 heures de la journée de
solidarité
Que les agents de la collectivité réalisent une durée annuelle de travail de 1607 heures
ADOPTÉ à l’unanimité des membres présents

2022-III-10 Modification de la durée du temps de travail d’un agent titulaire
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97,
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux
fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet,
Vu le tableau des emplois,
Considérant la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail d'un Adjoint technique à temps
non complet (30 heures hebdomadaires).
Considérant l’avis du comité technique paritaire en date du 2 juin 2022 ;
Sur proposition de Monsieur le Maire ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
DECIDE :
- d’accepter l’augmentation du temps de travail de 30/35ème à 35/35ème hebdomadaire d'un
Adjoint technique à compter du 13 juin 2022,
- de modifier le tableau des effectifs en conséquence
ADOPTÉ à la majorité des membres présents
à 1 abstention : Nuriyé MUTLU

2022-III-11 Création d’un poste d’adjoint technique
Le Maire rappelle à l’assemblée :
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet
nécessaires au fonctionnement des services.
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment les articles 3-3 et 34,
Vu le tableau des emplois,
Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint technique, suite à la demande de réintégration d’un
agent en disponibilité ;
Le Maire propose à l’assemblée,
La création d’un emploi d’adjoint technique à temps complet, soit 35/35h à compter du 1er septembre
2022 ;
Il est demandé au Conseil municipal :
- d’adopter la proposition du Maire,
- de modifier ainsi la grille des emplois,
- d’inscrire au budget les crédits correspondants.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

DECIDE :
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- La création d’un emploi d’adjoint technique à temps complet, soit 35/35h à compter du 1er
septembre 2022 ;
- de modifier ainsi la grille des emplois,
- d’inscrire au budget les crédits correspondants.
ADOPTÉ à la majorité des membres présents
à 3 voix contre : Nathalie DAVIDSON, Nadine MEUNIER-ENGELMANN,
Nuriyé MUTLU
à 1 abstention : Marielle SPENLE

2022-III-12 Tableau des effectifs
Suite aux deux points précédents, il sera demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur le nouveau
tableau des effectifs :
Filière

Cadre d'emploi

Grade

Nb
pourvus

1

1

Observations

Contractuel

Attaché

Filière
administrative

Directeur
Emploi de direction Général des
Services

1

0

Filière
administrative

Rédacteur

Rédacteur

1

1

Filière
administrative

Adjoint
administratif
territorial

Adjoint
administratif
principal 1er
classe

2

2

Filière
administrative

Adjoint
administratif
territorial

Adjoint
administratif
principal
2eme classe

2

2

Filière
administrative

Adjoint
administratif
territorial

Adjoint
administratif

3

2

1

1

12/35

4

4

30 / 35

Filière sociale

Agents spécialisés ATSEM
des Ecoles
principal de
Maternelles
1er classe

2

2

28/ 35

Filière animation

Animateur

Animateur

1

1

13.5/35

Filière animation

Adjoint d'animation

Adjoint
d'animation

6

6

22/35

1

1

17.5/35

4

4

22/35

Filière animation

Adjoint
d'animation
Adjoint d'animation
principal de
2eme classe

1

1

24/35

Chargé de
mission

1

1

35/35

Contractuel

Attaché

Nb créés

Filière technique

Ingénieur

Ingénieur

1

1

Filière technique

Agent de maîtrise

Agent de
maîtrise
principal

2

2

Filière technique

Agent de maîtrise

Agent de
maîtrise

1

1

Filière technique

Adjoint Technique
Territorial

Adjoint
technique
principal 1ère
classe

2

2
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Filière technique

Adjoint Technique
Territorial

Adjoint
technique
principal
2ème classe

5

5

1

1

30/35

9
9
Filière technique

Filière sportive

Adjoint Technique
Territorial

Educateur des
Activités
Physiques et
Sportives

Adjoint
Technique

+1

Au 13/06/2022

+1

Au 01/09/2022

1

1

30 / 35
supprimer

1

1

29,5/35

Educateur
des APS
principal 1ère
classe

1

1

Emploi en
Contrat
Unique
d'Insertion
(CUI)

3

0

à

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
ACCEPTE la nouvelle grille des emplois
ADOPTÉ à l’unanimité des membres présents

REGIE DES EAUX
2022-III-13 Présentation et approbation du rapport annuel sur le prix et la
qualité du service public d’eau potable pour l’année 2021 (Annexe n°3)
Monsieur le maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son
article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’eau
potable.
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois (initialement fixé à 6 mois suivant
le CGCT, ce délai a été prolongé de 3 mois par l’article 129 de la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015) qui
suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article
D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par
voie électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L.213-2 du Code de l’Eau et
de l’Assainissement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics
de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr).
Le RPQS doit contenir, à minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces
indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de
15 jours.
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en
ligne sur le site de l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement. Il est
également consultable en mairie.
Après présentation de ce rapport, il sera demandé au Conseil Municipal d’adopter le rapport annuel
2021 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable.
Sur proposition de monsieur le Maire ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
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ADOPTE le rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable.
ADOPTÉ à l’unanimité des membres présents

AFFAIRE URBANISME
2022-III-14 Approbation de la modification simplifiée n°2 du PLU (Annexe
n°4)
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une procédure de modification simplifiée du plan
local d’Urbanisme (PLU) a été engagée pour les raisons suivantes : rectifications d’erreurs matérielles,
modifications de positions et suppressions d’emplacements réservés, transformation de la zone UC1
située route de Sarreguemines en UXb.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.153-36 à L.153-40, L.153-45 à L.153-48,
R.153-20 et R.153-21 ;
Vu la délibération du 29 juillet 2008 approuvant la transformation du POS en PLU ;
Vu la délibération du 11 février 2013 approuvant la modification simplifiée n° 1 et les révisions
simplifiées n° 1, 2 et 3 ;
Vu l’arrêté municipal n° U 21/89 du 9 novembre 2021 engageant la modification simplifiée n° 2 du
PLU ;
Vu le projet de modification simplifiée n° 2 du PLU ;
Vu la délibération 2022-I-17 du 28 février 2022 définissant les modalités de mise à disposition du
public de la modification simplifié n°2 du PLU
Un avis informant de la mise à disposition du public du projet de modification a été publié sur le site
internet de la Commune, dans la rubrique annonces légales du Républicain Lorrain et affiché dans le
hall de la Mairie le 24 mars 2022.
Le projet de modification, l’exposé des motifs et les avis émis par les personnes publiques associées
mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du Code de l’Urbanisme ont été mis à disposition du
public pendant un mois, du lundi 4 avril 2022 au vendredi 6 mai 2022 inclus, dans le hall de la mairie
sise Place d’Armes à Phalsbourg, les lundis, mercredis et vendredis de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à
17h30.
Un registre à feuillets non mobiles cotés et paraphés a permis au public de formuler ses observations et
propositions, lesquelles pouvaient également être adressées par courrier à Monsieur le Maire à
l’adresse suivante : Mairie de Phalsbourg - Place d’Armes - 57370 PHALSBOURG ou par mail à
l’adresse suivante : info@phalsbourg.fr.
Monsieur le Maire expose que :
 Le registre d’observations, clos le 06/05/2022 a enregistré, une observation déposée le
17 mai 2021,
 Une demande par courrier a été enregistrée en mairie le 4 mai 2022,
 Une demande par mail a également été enregistrée le 11 avril 2022,
Les trois demandes portent sur des modifications de zonages et nécessitent une procédure de révision
de PLU.
Considérant que les modalités de mise à disposition du public ont été bien respectées ;
Considérant que les habitants et les personnes publiques associés ne sont pas opposés à la modification
n° 2 du PLU ;
Considérant que le dossier de modification simplifiée n°2 du PLU tel que présenté dans le cadre de la
mise à disposition peut être approuvé ;
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Monsieur le Maire propose au conseil Municipal d’approuver le dossier de modification n°2 du PLU
ci-joint pour conduire à son terme cette procédure administrative.
La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité et d’informations prévues à l’article
R.153-21 du Code de l’Urbanisme.

La présente délibération sera, en outre, transmise au contrôle de légalité. Elle sera exécutoire dans les
conditions prévues aux articles L.2131-1 et L.2131-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Après présentation de M. le Maire ;
Il sera demandé au Conseil Municipal :
 D'approuver la modification simplifiée n° 2 du plan local d’urbanisme de Phalsbourg.
 D'autoriser M. le Maire à signer tous les actes y afférents.




Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
APPROUVE la modification simplifiée n° 2 du plan local d’urbanisme de Phalsbourg
AUTORISE M. le Maire à signer tous les actes y afférents.
ADOPTÉ à l’unanimité des membres présents
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Conformément aux dispositions du règlement intérieur, par mail du 2 juin 2022, Monsieur RAEIS
posent les questions suivantes lors du Conseil municipal de mardi 7 juin 2022 :

Question 1.
Vous avez à maintes fois exciper du devoir de réserve concernant l’évocation des débats tenus
lors des commissions.
Cette règle avancée est sujette à discussion sauf exceptions (voir à cet égard la jurisprudence
administrative). Les conseillers municipaux ne sont pas des fonctionnaires et à ce titre un
certain nombre de règles ne leur sont pas applicables.
Cependant pour autant ne trouvez-vous pas anormal qu’une adjointe, membre par ailleurs de
la commission des finances puisse, en outre en l’absence de l’interressé et en citant à plusieurs
reprises expressément son identité lors du dernier conseil municipal, évoquer les positions
prises par ce conseiller lors de la commision des finances statuant sur le montant des
subventions à allouer aux diverses associations ? Nous sommes là arrivés à une limite
juridique et surtout courtoise qu’il conviendrait judicieusement de ne plus franchir.
Je rappelle à toutes fins utiles que l’intervention de ce conseiller municipal lors de cette
commission n’avait comme seul but que d’avoir des précisions financières sans remettre pour
autant en cause les bienfaits des associations dont le mérite doit être salué et qui doivent être
soutenues dans des limites raisonnables et justifiées.
Du reste apparemment l’autorité de la légalité a été saisie pour diverses carences dans le suivi
des dossiers d’attibution de subventions.
Réponse de Monsieur le Maire :

Question 2.
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Plusieurs visites des monuments historiques ou non dont Phalsbourg est propriétaire ont été
faites.
A ce jour il n’y a eu aucun retour.
Quel était dans ces conditions l’intérêt de ces visites ?
Quelles conséquences futures peuvent en être tirées ?
Réponse de Monsieur le Maire :

Question 3.
Pouvez-vous nous faire part de l’issue de la procédure en référé qui semble avoir été
diligentée par la ville de Phalsbourg à l’encontre de la société Kaibo ( ex-site Dépalor) .
Plus particulièrement l’arriéré de loyer a-t-il été payé ?
Réponse de Monsieur le Maire :

Question 4.
Pouvez-vous faire part de la suite réservée au don de M.Weil concernant la synagogue.
Des travaux sont actuellement entrepris. Qui’en est-il plus précisément ?
A cet égard quid de la position de l’AFEC concernant le festival (voir article de presse
récent) ?
Le projet porté par la commune est-il toujours d’actualité ?
Réponse de Monsieur le Maire :
Conditions fixées par la convention de mécénat du 20/10/2020 :
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Question 5.
Concernant le site Mathilde Salomon vous indiquez à chaque conseil municipal la
régularisation du versement imminent de la somme de 450000 euros (environ) par l’ARS.
Où en sommes-nous après des mois de nègociations ?
Il faut espérer que cette affaire n’ait pas une issue aussi catastrophique que celle concernant
l’indemnisation du sinistre du bâtiment Arnold.
Réponse de Monsieur le Maire :

Conformément aux dispositions du règlement intérieur, par mail du 3 juin 2022, Mesdames MEUNIERENGELMANN, DAVIDSON et GUNGOR posent les questions suivantes lors du Conseil municipal de
mardi 7 juin 2022 :



Les habitants proches du rond point du St Antoine, demandent que la haie de
monsieur Alligri soit taillée afin d’avoir plus de visibilité sur la circulation venant
de Phalsbourg. Apparemment, cette demande a déjà été faite auprès de la
mairie depuis un certain temps.

Réponse de Monsieur le Maire :
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Nous avons tous été destinataires du courrier de Monsieur Christian Raeis et
nous souhaiterions avoir de votre part des éclaircissements

Réponse de Monsieur le Maire :



Qu’en est il de l'installation de l'aire de jeu de buchelberg dont les travaux
devaient débuter en octobre et l'installation des agrès à Bois de Chênes Haut et
la cité des Chasseurs?

Réponse de Monsieur le Maire :
Conformément aux dispositions du règlement intérieur, par mail du 3 juin 2022, Madame SPENLE pose
la question suivante lors du Conseil municipal de mardi 7 juin 2022 :



La parcelle de terrain située entre la rue du rabbin Sichel et les nouvelles
constructions pourrait-elle bénéficier d’un entretien plus régulier, notamment
élagage d’arbres gênants pour certains riverains.
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La séance est levée à 21h14
Vu pour être affiché …………………… 2022 conformément aux prescriptions de l’article L.2121-25
du Code Général des Collectivités Territoriales.
La secrétaire
Véronique MADELAINE
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