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LISTE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE 

DE TRAUBACH LE HAUT 
Séance N°3/2022 du 27 septembre 2022 

 

Membres élus : 15 

Membres en fonction : 15 

Membres présents : 13 

Absents : 2 

Procurations : 0 

 

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-sept septembre à 19H00, le Conseil Municipal de TRAUBACH-LE-

HAUT s’est réuni en séance ordinaire, à la Mairie, suite à la convocation de Monsieur le Maire en date 

du 19 septembre deux mille vingt-deux. 

 

Sont présents, sous la présidence de Monsieur Pierre RINNER, Maire : 

 

Les Adjoints : Mme FREYBURGER Nathalie, M. BRUNGART Patrick, M. JOUVENCEAUX Jérôme 

Les Conseillers :  

M. BRUNGARD Olivier (jusqu'au point 3.5), Mme ENAY Christelle, M. FREYBURGER Christian Léon 

(à partir du point 2), M. HUSSER Julien, M. MEYER Damien, M. MEYER Stéphan,  

Mme NOBREGA Christelle (à partir du point 3), Mme RINNER-SORTINO Fabienne, M. SCHLIENGER 

Jacques 

Absents : M. FREYBURGER Didier, Mme WELTERLIN Marie 

Procurations :  / 

 

 
Après avoir constaté que le quorum est atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance à 19H04.  
 

Mme ENAY Christelle a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, assistée par 

Mme SCHMITTLIN Joëlle, adjoint administratif. 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

POINT 1.  Approbation du procès-verbal de la séance du 26 juillet 2022  

 

 

Le Conseil Municipal a pris les délibérations suivantes : 

 

POINT 2. ONF/forêt communale 
2022_09_27_001 2.1 Révision du plan d'aménagement forestier 2023-2043, avis favorable par  

12 voix pour et 1 abstention. 

 

 

POINT 3. Affaires administratives 

2022_09_27_002 3.1 Désignation d'un conseiller municipal en tant que correspondant incendie et 

secours 

VU l'article 13 de la loi Matras N° 2021-1520 du 25/11/2021 et le décret N° 2022-1091 du 29/07/2022 

Désignation à l'unanimité des membres présents, de M. HUSSER Julien. 

 

2022_09_27_003 3.2 Territoire d'énergie Alsace  

Approbation à l'unanimité des membres présents, du rapport d'activité 2021 et du Compte Administratif 

2021  
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2022_09_27_004 3.3 CCSAL : reversement d'une part de la taxe d'aménagement perçue par la 

commune 

REFUS à l'unanimité des membres présents, de reversement de 1% de la part communale de taxe 

d'aménagement à la CCSAL.  

 

2022_09_27_005 3.4 CCSAL : convention de mandat à titre gratuit dans la perspective de 

groupement de commandes 

Approbation et autorisation de signature de la convention (habilitant la CCSAL à la procédure de 

passation/exécution de marchés publics pour le compte de la commune), par 10 voix pour et 3 

abstentions. 

 

2022_09_27_006 3.5 CCSAL : convention cadre de groupement de commandes 

Approbation, adhésion de la commune au groupement de commandes et autorisation de signature de la 

convention cadre, par 10 voix pour et 3 abstentions. 

 

2022_09_27_07 3.6 – Convention Rosace pour enfouissement du réseau fibre optique dans le 

secteur "rue des Vosges/rue Parisereck 

A l'unanimité des membres présents, approbation et autorisation de signature de la convention pour engager 

ces travaux et toutes dépenses relatives à cette opération. 

 

 

POINT 4. Stationnement et circulation  

   4.1 Instauration d'une zone 30 durant une période test – pont du "Traubach"/rue 

de Bréchaumont 

    

4.2 Stationnement des véhicules – rue des écoles 

Améliorations à apporter avec projet de réunion à thème "sécurité dans le village" 

 

 

POINT 5. Travaux 

Présentation par Monsieur le Maire, des travaux réalisés par les entreprises, par l'ouvrier communal 

et/ou les adjoints, des travaux prévisionnels ET présentation d'un bilan 2020 à 2022 du coût de 

l'éclairage public communal. 

 

 

POINT 6. Divers : vie du village et vie municipale 

 

Fin de la séance à 22 H 32 mn 

 

 

Liste des délibérations affichée à la Mairie et publiée sur le site internet le 4 octobre 2022 
 

 

  Le Maire, Pierre RINNER  
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