CR du conseil municipal 28 octobre 2022

Présents : David TRIPOGNEY, Nelly WIDMER, Agnès MICHELOT, Adeline TEXEIRA, Jacques DELUNSCH, Patrick
KACZMAREK, Anne-Marie MUNINGER.
Absents excusés : Maryline LECESTRE (pouvoir donné à Adeline Texeira), Marielle SAUGET (pouvoir donné à
Agnes Michelot), Yves LISCHKA (pouvoir donné à Anne-Marie Muninger), Jean-Pierre JEANROY (pouvoir donné à
David Tripogney).
Absents non excusés : Mathieu FIGINI, Marc SAUGET,

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.

Mise à jour du plan communal de sauvegarde
Reversement de la taxe d’aménagement communal à la CCPH
Motion sur les finances locales
Réglementation des questions diverses

Préambule
Accord du conseil pour ajouter à l’ordre du jour les deux points suivants :

5. Vente des anciennes tables de l’école (proposition 10€/pièce)
6. Subvention pour l’ASL (Association Sport & Loisirs) 500€
Quorum atteint avec 11 élus représentés (minimum 7 élus représentés).

1. Mise à jour du plan communal de sauvegarde
Rappel :
il s’agit de nommer les personnes sur les rôles à tenir en cas de rupture du barrage du bassin de Champagney
qui entraine un risque d’inondation sur une partie de la commune.
Présentation à la population :
Les personnes qui avaient présenté le plan d’intervention et les risques liés au barrage de Champagney sont
d’accord pour faire une présentation à la population mais ce n’est pas dans leur priorité donc pas de suite. Ils
contacteront Agnès pour proposer une date.
Personnes nommées sur les divers postes/fiches actions :
a. Le Maire => Jean-Pierre Jeanroy,
Adjoints : David Tripogney, Yves Lischka, Anne-Marie Muninger
b. Le Secrétariat :
Titulaire : Maria Attalin
Suppléante : Adeline Texeira
c. Le responsable des Actions Communales :
Titulaire : Anne-Marie Muninger
Suppléant : David Tripogney
d. Le responsable « lieux Publics & établissements recevant du Public » (ERP) :
Titulaire : Yves Lischka
Suppléant : Maryline Lecestre
e. Le responsable « Agriculture, Industrie, Artisanat »:
Titulaire : Agnes Michelot
Suppléant : Jacques Delunsch
f. Le responsable Relations Publiques :

Titulaire : Adeline Texeira
Suppléant : David Tripogney
g. Le responsable Logistique :
Titulaire : Patrick Kaczmarek
Suppléant : Agnes Michelot
Nota : voir en pieces jointes le Plan Communal de Sauvegarde avec les explications des divers rôles.
Il a été proposé de faire une séance de simulation avec les personnes des fiches actions, de façon à être préparé
et détecter les éventuelles actions à mettre en place/décrire / mises à jour à faire dans la documentation.
La date n’a pas été arrêtée.

2. Reversement de la taxe d’aménagement communal à la
CCPH
Voir document ci-dessous. Reversement à la CCPH de 5% des sommes perçues par la commune au titre de la
taxe d’aménagement, augmentée à 45% pour ce qui est perçu sur la zone d’activité économique du village.
0 contre, 0 abstention, 11 pour

3. Motion sur les finances locales
C’est l’AMF (Association des Maires de France) qui propose une motion au gouvernement concernant les
dotations de l’état aux communes et les Projets de Loi de Finances et de Programmation des Finances
Publiques. (voir ci-dessous).
Adoption à 0 Contre, 0 abstention, 11 voix pour

4. Réglementation des questions diverses
Il est proposé par le maire d’adopter une réglementation afin que les questions diverses des conseils soient
soumises au moins 48 h avant le conseil, par écrit, sous forme de mail, courrier ou pli déposé en mairie.
Il est fait remarquer que cela n’a pas pour but de limiter le débat ou les questions mais de permettre à être plus
préparé pour répondre aux divers points et que le conseil dure moins longtemps.
Plusieurs points ont été soulevés :
-

-

Avoir un délai supplémentaire entre l’information officielle du conseil et le dépôt des questions. Sachant
que l’obligation légale pour informer de la date du conseil est de 72 heures, si le dépôt des questions est
48h avant le conseil, cela ne donne que 24h pour envoyer les questions.
Avoir une date de révision ou une durée d’application (par exemple uniquement pour le présent
mandat, de façon à ne pas obliger les successeurs)
Il a été souligné que cela empêchera de remonter les points/questions que les élus pourraient recevoir
en dernière minute par la population apprenant qu’il y a un conseil le soir même par exemple.
Il a été indiqué qu’il n’est peut pas nécessaire de passer par une délibération pour demander à ce que
les questions diverses soient envoyées avant le conseil.

6 voix Contre, 0 Abstention, 5 pour
 Proposition d’envoyer un message WhatsApp pour recevoir les questions en avance.

5. Vente des anciennes tables de l’école
Proposition de mettre à la vente pour 10€ pièce, limité aux habitants du village et à 1 par foyer, des anciennes
tables de l’école.
Adoption à 0 Contre, 0 abstention, 11 voix pour
Agnès fera une communication sur Panneau Pocket.

6. Subvention pour l’ASL (Association Sport & Loisirs)
L’ASL a fait une demande de subvention de 500€
Adoption à 0 Contre, 0 abstention, 11 voix pour

7. Questions diverses
1 / respect des horaires des travaux le dimanche
Un rappel amiable sera fait individuellement aux personnes concernées.
2/ Stérilisation des chats
2 chats ont été capturés et emmenés jeudi matin chez le vétérinaire. Nota : Nous ne passons plus par 30
millions d’Amis car ils demandaient à ce que chats soient pucés. Ils seront uniquement tatoués.
Les trappes seront dorénavant installées le mercredi soir (au lieu du mardi précédemment).

