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L’an deux mille douze, le 13 Janvier, à 19h30, s’est réuni le Conseil Municipal pour une
réunion ordinaire en séance publique, sous la Présidence de Christian SCHWALBACH, Maire.
Conseillers présents : Christian SCHWALBACH, Christian KLEIN, Jutta ERNST, Chris STAB, René
DEMERLE, Sébastien GRAEF, Roland KNERR, Herbert KREUTZMANN, Joseph HUVER, Xavier
DEMERLE, Edouard JUNG
Conseillers absents : March SCHOPP
Secrétaire de séance : Adline DEMERLE

ORDRE DU JOUR
Caution appartement Roquet
Devenir de cet appartement, et du cabinet médical
Préparation de la fête du jumelage, en vue de la réunion du 27-1-2012 à Hirzweiler
Taxe Locale d'Equipement
Le point sur le repas du 15 janvier
Divers

1. Caution appartement Roquet
M. Roquet et Mme Mieuzé ont quitté l’appartement loué à l’ancienne école le 19 décembre 2011. Compte
tenu de l’état désastreux dans lequel il a été trouvé (tapisserie arrachée dans 3 pièces complètes,
tapisserie tachée dans les autres pièces), la caution sera retenue. L’employé communal a déjà
commencé la remise en état. L’électricien Rémy Burgun posera les prises de terre (Devis d’environ
1000€)

2. Appartement et cabinet médical
On ne trouve pas facilement un médecin à installer dans le cabinet. L’appartement sera donc loué
indépendamment , dès que possible. Une solution sera recherchée pour des passages éventuels de
kinés, médecins, pédicures, …

3. TLE – Taxe d’amménagement
Délibération à prendre pour le 30 novembre, pour qu’elle s’applique l’année suivante. Taux 1%, 2% ?
Délibération reportée jusqu’à ce qu’on connaisse la base sur laquelle ce taux s’applique.

4. Poubelles au cimetière
Nous avons reçu une facture du syndicat de communes pour 5 poubelles à 300€. Considérant que les
habitants de Waldhouse partagent le cimetière avec les habitants de Walschbronn il est proposé de
refacturer 2 des 5 poubelles à la commune de Waldhouse. Un courrier sera envoyé en ce sens à la
mairie de Waldhouse.

5. Repas des séniors le 15 janvier
Avec les élus municipaux et les employés communaux il y a 102-103 personnes inscrites. Le prix du
repas est de 22€. Une animation sera assurée : chants, accordéon, …
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6. Organisation de la fête du 14 juillet
ème
Pour le 40
anniversaire du jumelage il y a eu discussion générale. La fête est prévue dans le jardin du
presbytère. Une réunion est prévue à Hirzweiler le 27 janvier.

7. Maison Klein
Le loyer dû par Michel Antoine pour l’utilisation de l’atelier de la maison Klein lui sera facturé comme
antérieurement, 110,31€ par trimestre.

8. Facture Berger-Levrault
La secrétaire du SIVU et la secrétaire de mairie ont suivi une formation pour les logiciels de paie (norme
4DS). Le montant total de participation est de 484,38€ TTC, qui sera donc refacturé pour moitié au SIVU,
soit 242,19€ TTC.

9. Facture maintenance logiciels Berger-Levrault
Le CM propose de répartir en deux les frais de maintenance des logiciels compta, paie, … d’un montant
de 592,10€ TTC pour 2012. Soit une participation de 296,05€ TTC.

10. Indemnité de gestion du percepteur
Suite au départ de M. Billmann le 30 septembre 2011, le CM décide d’accorder au nouveau percepteur,
M. Jean Nirrengarten, l’indemnité de confection des documents budgétaires pour un montant annuel de
30,49€. Il décide de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil
et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 de
l’arrêté du 16 décembre 1983.
Le CM décide d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% par an.

