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L’an deux mille douze, le 15 mars, à 19h30, s’est r éuni le Conseil Municipal pour une  
réunion ordinaire en séance publique, sous la Prési dence de Christian SCHWALBACH, Maire. 
 
Conseillers présents :  Christian SCHWALBACH, Christian KLEIN, Chris STAB, René DEMERLE,  
Herbert KREUTZMANN, Joseph HUVER, Xavier DEMERLE 
 
Conseillers absents excusés:  March SCHOPP, Jutta ERNST, Sébastien GRAEF, Roland KNERR, 
Edouard JUNG 
 
Secrétaire de séance :  Adline DEMERLE 
 
 

ORDRE DU JOUR 

� Nettoyage de printemps 
� Fauche du terrain de football 
� Défibrillateur au terrain de foot ? 
� Location des appartements 
� Jardin à l'ancienne école 
� Subventions diverses 
� Préparation du plan d'investissement 2012 
� Taux d'imposition 2012 
� Organigramme des élections. 
� Divers. 

 

1. Nettoyage de printemps 
Journée fixée au samedi 31 mars au matin 9h. Les travaux seront concentrés sur la place du village et le 
monument aux Morts. 
 

2. Fauche du terrain de football 
Le CM donne son accord pour le renouvellement du contrat de tonte du terrain de foot par l’association 
d’Insertion des Restos du Cœur des 2 sources de Schorbach. La participation sera d’un tiers, soit environ 
600-700€ 
 

3. Défibrillateur au terrain de foot 
Le CM donne son accord pour prendre en charge une partie de cet investissement et rechercher toute les 
subventions possibles. Un rendez-vous sera pris samedi avec le président du FC 
 

4. Location des appartements 
La commune dispose de deux appartements libres F4-F5 en bon état. Marina Benouarzeg de Rolbing 
souhaite en louer un. On lui accorde celui de l’ancienne école pour un loyer mensuel de           . Elle sera 
invitée en mairie pour entretien. 
Le F3 de l’ancienne école sera attribué à Melle Lohman à compter du 1er avril 2012 pour un loyer de 
285€ mensuel. 
M. Graef ayant libéré son appartement en bon état au 29 février 2012, la caution de 437€ lui sera 
restituée. 
Le garage du presbytère est attribué à M. Muller Walter, pour un loyer de 30€ mensuels, à compter du 1er 
mars 2012. 
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5. Jardins à l’ancienne école 

Seront remis en état par la commune le 31 mars. 
 

6. Subvention au lycée Teyssier 
Création d’une œuvre pour fêter le vingtième anniversaire du lycée. Demande de participation. Le CM 
accorde une aide de cinquante Euros. 
 

7. ONF 
Le CM donne son accord pour la participation de l’ONF. Programme d’action pour l’année 2012. Travaux 
de parcellaire pour un total HT de 350€. 
 

8. Résultats comptables de la commune 
Le maire soumet au conseil la situation comptable 2011 en dépenses et en recettes, pour 
l’investissement et le fonctionnement. Discussion sur l’orientation budgétaire pour 2012. 
Impôts locaux  : augmentation de 1,5% des taux d’imposition sur le TH, la TFB et la TFNB. Voté à 
l’unanimité 
Travaux à prévoir en 2012  : 2ème tranche rue de la Tuilerie et rue du Brühl. Salle et maison Klein. Prévoir 
des sommes pour les études. Aire de jeux : 5000€. Eclairage public : 3000€ 
 

9. Organigramme des élections 
3 personnes par tranche de 2h, les 22 avril et 6 mai. Les absents seront contactés. Il faudra trouver 
quelques électeurs bénévoles supplémentaires. 
 

10. Divers - Maison Klein 
Machine tour. Aimé Michel est autorisé à récupérer ce tour. 


