Département
du Bas-Rhin

COMMUNE DE LIXHAUSEN
Extrait du procès-verbal
des délibérations du Conseil Municipal

Arrondissement de
Strasbourg-Campagne

Séance du 16 juin 2011
sous la présidence de M. Pierre-Paul JUNG, Maire
Conseillers élus : 11
Conseillers en fonction : 10
Conseillers présents: 10

Conseillers absents : 0

Présents : MM. Jacqueline GROSSTEPHAN, Benoît JOUFFROY,
Adjoints
Mmes et MM. Pierre HOLTZMANN, Thomas HOUDE, Luc KERN,
Daniel LENGENFELDER, Sébastien UFFLER, Gérard GRUN,
Bernadette MACK.
Absents excusés : ./.

Date de la convocation : 9 juin 2011

Délibération N°DELC-014-2011

OBJET : Droit de préemption urbain
Le Maire soumet aux membres du Conseil Municipal, la déclaration d’intention
d’aliéner présentée par Me MOESSNER, notaire à Strasbourg, 2 place des tripiers,
concernant le bien immobilier situé 44 rue Principale à Lixhausen :
Section 1 parcelle n° 1/11 de 2,34 ares
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
-

Renonce purement et simplement à exercer son droit de préemption urbain sur
la vente du bien immobilier cité ci-dessus.
donne son agrément concernant cette vente.

Adopté à l’unanimité
Suivent les signatures de tous les
membres présents
Pour copie conforme
Le Maire

Certifié exécutoire par le Maire,
compte tenu de la réception
en S/Préfecture le 23/06/11
et de la publication le 21/06/11
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Date de la convocation : 9 juin 2011

Délibération N°DELC-015-2011

OBJET : Convention de participation financière annuelle de la carrière
WIENERBERGER
M. le Maire informe le Conseil Municipal que lors d’un entretien avec la société
Wienerberger, exploitant la carrière située sur le ban communal de Lixhausen, celle-ci
propose de verser à notre commune une participation annuelle, en compensation des
nuisances occasionnées par la circulation de leurs camions et l’utilisation des engins
d’excavations (bruit, poussières et boues sur trottoir et façades, insécurité, affaissement
de la chaussée, esthétique du paysage…).
Cette participation ne dispense en aucun cas la société en question de maintenir les
routes propres.
Le montant de cette participation annuelle est fixé par convention entre la commune et
la société Wienerberger à 14 000 € pour l’année 2011 (indice de référence du 4ème
trimestre 2010 soit 1533)
Ce montant fera l’objet d’une révision annuelle par indexation sur l’indice INSEE du coût
de la construction du 4ème trimestre publié les années suivantes.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- DECIDE d’accepter une participation annuelle de la société Wienerberger selon
une convention entre la commune et celle-ci,
- AUTORISE le Maire à signer la convention précisant les modalités de cette
participation.
Adopté à l’unanimité
Suivent les signatures de tous les
membres présents
Pour copie conforme
Le Maire

Certifié exécutoire par le Maire,
compte tenu de la réception
en S/Préfecture le 23/06/11
et de la publication le 21/06/11
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Date de la convocation : 9 juin 2011

Délibération N°DELC-016-2011

OBJET : Participation financière de la commune de Bossendorf aux frais de
transport scolaire pour l’année 2009
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide à l’unanimité de fixer la
participation de la commune de Bossendorf aux frais liés au transport scolaire à 1
119,00 € pour l’année 2009, selon le décompte suivant :
Salaire de Mme GRAHAM de 2009 :

6 578,30€ pour 168,96h/sem

Charges sur salaire de 2009 :
TOTAL

2 273,92€ pour 168,96h/sem
8 852,22€ pour 168,96h/sem

La commune de Bossendorf doit verser à Lixhausen l’équivalent de 2,11h/sem soit :
8 852,22 € X 2,11 h/sem X 12= 1 119,00 € pour l’année 2009
168,96h/sem
La participation de la commune de Bossendorf s’élève donc à 1 119,00 € pour l’année
2009.
(Approuvé à l’unanimité)
Suivent les signatures de tous les
membres présents
Pour copie conforme
Le Maire
Certifié exécutoire par le Maire,
compte tenu de la réception
en S/Préfecture le 23/06/11
et de la publication le 21/06/11
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Date de la convocation : 9 juin 2011

Délibération N°DELC-017-2011

OBJET : Participation financière de la commune de Bossendorf aux frais de
transport scolaire pour l’année 2010
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide à l’unanimité de fixer la
participation de la commune de Bossendorf aux frais liés au transport scolaire à 1
156,68 € pour l’année 2010, selon le décompte suivant :
Salaire de Mme GRAHAM de 2010 :

6 794,16€ pour 168,96h/sem

Charges sur salaire de 2010 :
TOTAL

2 355,36€ pour 168,96h/sem
9 149,52€ pour 168,96h/sem

La commune de Bossendorf doit verser à Lixhausen l’équivalent de 2,11h/sem soit :
9 149,52 € X 2,11 h/sem X 12= 1 156,68 € pour l’année 2010
168,96h/sem
La participation de la commune de Bossendorf s’élève donc à 1 156,68 € pour l’année
2010.
Adopté à l’unanimité.
Suivent les signatures de tous les
membres présents
Pour copie conforme
Le Maire
Certifié exécutoire par le Maire,
compte tenu de la réception
en S/Préfecture le 23/06/11
et de la publication le 21/06/11

