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PROCES –VERBAL DES DELIBERATIONS DU  

CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE COURTAVON 

DE LA SEANCE DU 10 Février 2023 
 

 

Monsieur le Maire, François WALCH, souhaite la bienvenue à tous les membres présents  

et ouvre la séance à 19h30 

 

Présents : Mr GABRIEL Alexandre, Mr WALDT Jean-Louis, Mr BABE Florent,   

M BABE Simon, M HEINRICH Laurent, M UEBERSCHLAG Guillaume 

 

A donné pouvoir : Mme WALCH Charline pouvoir donné à M WALCH François 

                         

                                                         

Secrétaire de séance : Mme GISSINGER Isabelle, Adjoint administratif 

 

Ordre du Jour : 

 

 

 

1 – Délibération relative au repas des aînés 

 

2 – Délibération relative à la rénovation de l’installation électrique du préau de l’école 

 

3 – Délibération relative à rénovation de la douche au 51 Grand Rue 

 

4 – Délibération porte d’accès du local pompier 

 

5 – Délibération relative au remplacement de tampons rue de Levoncourt et Grand Rue 

 

6 – Délibération relative au relevé lasergrammétrique et la mise en plans du foyer rural 

 

7 – Demande de subvention Association Les amis de Luppach à Bouxwiller 

 

8 – Fourniture de panneaux de signalisation 

 

9 - Divers 
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POINT 1 – Délibération relative au repas des personnes âgées 
 

Après deux années de pandémie, l’équipe municipale souhaite renouer avec le traditionnel 

repas des aînés. 

De ce fait après concertation, les membres du conseil municipal décident à 08 voix pour, de 

proposer une journée à cet effet en optant pour un  traiteur et une animation musicale. 

 

Le coût estimatif à prévoir s’élève à 3 000 € pour les repas ainsi qu’une subvention d’un 

montant de 350 € est à prévoir pour l’association qui prévoit l’animation. 

 

POINT 2 – Délibération relative à la rénovation de l’installation électrique du préau de 

l’école 

 

Compte tenu de l’état vétuste de l’installation électrique du préau de l’école, il convient de 

prévoir la rénovation de l’installation. 

De ce fait, après concertation les membres du conseil municipal, à 08 voix pour, retiennent 

l’offre proposée par l’entreprise SIOX d’Oberlarg pour un montant de 2 539,16 € TTC. 

POINT 3 – Délibération relative à la rénovation de la douche au 51 Grand rue 

appartement communal 

Compte tenu de fuites d’eau constatées au niveau de la baignoire actuelle située à l’appartement 

communal au 51 Grand Rue, il convient de prévoir des réparations incluant le remplacement de 

la baignoire par une douche. 

Des devis à cet effet sont en en cours et estimés à environ 5 000 € TTC. 

Les membres du conseil municipal donnent un avis favorable, à 08 voix pour,  à l’exécution des 

travaux précités. 

POINT 4 – Délibération porte d’accès du local des pompiers 

Compte tenu de la vétusté de la porte de service du local des pompiers il convient de prévoir le 

remplacement de celle-ci. 

Les membres du conseil municipal optent à 08 voix pour, pour l’offre proposée par l’Entreprise 

SPADONE pour un montant de 2 139,60 € TTC. 

POINT 5 – Délibération relative au remplacement de tampons rue de Levoncourt et 

Grand Rue 

Il convient de remplacer des tampons Rue de Levoncourt et Grand Rue, après concertation les 

membres du conseil municipal, décident à 08 voix pour, de retenir le devis proposé par 

l’Entreprise EMBERGER de Strueth pour un montant de 8 659,20 € TTC. 

POINT 6 –Délibération relative au relevé lasergrammétrique et la mise en plans du foyer 

rural 

Afin de savoir si le projet de réhabilitation du foyer est viable, il convient d’établir un relevé 

lasergrammétrique et la mise en plan du bâtiment, après en avoir délibéré, à 08 voix pour, les 

membres du conseil municipal décident d’effectuer les démarches selon devis en cours 

moyennant un coût estimatif de 6 000 € TTC. 
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POINT 7 – Demande de subvention Association les Amis de Luppach à Bouxwiller 

Suite à courrier du 27/01/2023 concernant la demande d’une subvention pour l’exercice 2023, 

les membres du conseil municipal, à 08 voix pour, décident d’octroyer une subvention d’un 

montant de 100 € en faveur de l’association. 

POINT 8 – Fourniture de panneaux de signalisation 

Suite à plusieurs doléances d’administrés résidant vers la rue du Moulin, concernant la mise en 

place d’une zone limitée à 30 kilomètres, des panneaux à cet effet seront installés. 

Il conviendra également de poser des panneaux d’information concernant l’extinction de 

l’éclairage public. 

Une offre de prix établie par l’Entreprise SIGNATURE de Rixheim pour un montant de 

597,84 € TTC est validée, à 08 voix pour, par les membres du conseil municipal. 

POINT 9 – Divers 

 

-  Mr le Maire fait part du remerciement de Mr et Mme WAECKERLI André pour le colis de 

noël 

- Mr le Maire fait part du mail réceptionné en mairie émanant des propriétaires avoisinant les   

parcelles 345 et 348 Section N° 1 appartenant à Mr ALTERMATH Michel et suite à entretien 

du 06/12/2022 en mairie. 

En effet, les personnes concernées souhaitent une concertation avec l’ensemble des membres 

du conseil municipal afin de présenter leur proposition à collaborer à l’élaboration du cahier 

des charges concernant la construction éventuelle d’un futur lotissement suite à vente des 

parcelles précitées.  

Après concertation auprès du service d’urbanisme concerné et après décision des membres du 

conseil municipal, il convient d’attendre que l’éventuel projet de lotissement soit présenté par 

le lotisseur auprès de la mairie, conforme au PLU actuel. 

A ce moment-là, la commune pourra effectivement intervenir et proposer un cahier des charges 

en partenariat avec les personnes désirant intervenir dans l’élaboration de celui-ci. 

Les personnes concernées par la demande seront alors informées du projet. 

-  Mr le maire rappelle les membres du conseil que suite à la réunion publique du 07/02/2023 

organisée par la CCS concernant l’assainissement non collectif un avis de passage a été 

distribué aux administrés afin de proposer un rendez-vous avec le bureau d’étude. 

- Mr le maire fait part qu’une réunion concernant l’avancement du PLUi a eu lieu le 

06/02/2023 avec les représentants des communes concernées. 

 

Séance levée à 20h45 
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Nom et Prénom Qualité Signature Procuration 

WALCH François Maire 

 

 

  

HEINRICH Laurent 1er Adjoint 

 

 

  

BABE Florent Conseiller 

municipal 

 

 

  

BABE Simon Conseiller 

municipal 

 

 

  

GABRIEL Alexandre Conseiller 

municipal 

 

 

  

UEBERSCHLAG 

Guillaume 

Conseiller 

municipal 

  

WALCH Charline Conseillère 

municipale 

 

Pouvoir donné à M 

WALCH François 

 

WALDT Jean-Louis Conseiller 

municipal 

  


