PROCES VERBAL
DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
*****

Séance du 22 mars 2019

20190322 - 1 Approbation du compte-rendu de la réunion du 26 février 2019
Aucune observation n’ayant été formulée par les conseillers municipaux, Monsieur le
Maire propose de se prononcer sur l’approbation du procès-verbal du 26 février 2019.
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal sus-cité à l’unanimité.

20190322 - 2 Avis sur le projet de mise en place d’une unité de méthanisation agricole à
BUST
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les points importants contenus dans le
dossier de mise en place d’une unité de méthanisation agricole à BUST.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres
présents, d’émettre un avis favorable quant au projet de mise en place d’une unité de
méthanisation agricole à BUST.

20190322 - 3 Contrat unique d’insertion
Vu les nombreux travaux à effectuer, Monsieur le Maire propose d’embaucher
Madame Audrey BERRON-KURA en Contrat unique d’insertion de 12 mois avec une durée
hebdomadaire de 20/35èmes à compter du 1er avril 2019.
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal donne son aval à cette proposition,
autorise le Maire à signer la convention avec POLE EMPLOI, le contrat de travail, ainsi que
les pièces nécessaires.
Les crédits nécessaires seront prévus au Budget Primitif 2019.

20190322 - 4 Concours de fleurissement interne en 2019
Vu le faible nombre de personnes qui s’inscrivent au concours de fleurissement
interne, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de ne plus reconduire ce
concours. Le concours est donc annulé en 2019.
La commande groupée de fleurs reste maintenue en 2019.

20190322 - 5 Présentation d’un rapport d’autosurveillance 2018 de la station
d’épuration du SIVOM DE LA VALLEE DE L’ISCH
Les eaux usées de la Commune de LOHR sont traitées par la station d’épuration du
SIVOM de la Vallée de l’Isch basée à WEYER.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les points importants contenus dans le
bilan annuel sur le système d’assainissement pour l’exercice 2018.
En 2018, la station d’épuration a traité 475 953 m3 d’eaux usées, ce qui représente une
moyenne de 1 304 m3 par jour. Ce volume est en diminution par rapport à 2017 (490 192
m3).
L’effluent traité est de très bonne qualité et répond aux exigences de la réglementation
nationale pour l’ensemble des paramètres. La bonne gestion de la station d’épuration permet
de maintenir une très bonne qualité de l’effluent traitée durant toute l’année. Sauf :
- Pour le NGL (Azote Global) où un dépassement a été enregistré.
La production de boues exprimées en matière sèche s’élève à environ 69 tonnes.
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal décide d’adopter ce bilan annuel sur le
système d’assainissement du SIVOM de la Vallée de l’Isch pour l’exercice 2018.

20190322 - 6 Mise en conformité accès des personnes à mobilité réduite pour l’Eglise
Protestante – Montage financier
Le Maire soumet à l’appréciation des membres du Conseil Municipal un devis
estimatif sommaire réalisé par le Bureau d’Etudes BEREST Lorraine à 57370
PHALSBOURG concernant des travaux de mise en conformité accès des personnes à mobilité
réduite pour l’Eglise Protestante.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
-

d’accepter le devis estimatif sommaire établi par le Bureau d’Etudes
BEREST Lorraine s’élevant à :
 Montant des travaux H.T.
:
82 699,80 €
 Honoraires du Maître d’œuvre :
3 400,00 €
 Divers et imprévus
:
1 400,20 €
Montant total H.T.
:
87 500,00 €
T.V.A. 20 %
:
17 500,00 €
Montant T.T.C.
:
105 000,00 €

-

de solliciter la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2019 (DETR)
ou la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) prévue pour ce
genre de travaux ;

-

de solliciter toutes les autres subventions prévues pour ce genre de travaux ;

-

d’accepter le montage financier prévisionnel suivant :

Financement

Montant H.T.
de la subvention

Date de la
demande

Date d’obtention
(joindre la copie de
la décision d’octroi)

Taux

Aides Publiques
Union Européenne
Subvention DETR ou DSIL

35 000,00 €

40 %
22/02/2019

Autres subventions de l’État :
- FNADT
- DSIL
Région
Département
Fonds de concours

10 000,00 €

11,43 %

45 000,00 €

51,43 %

15 000,00 €

17,14 %

27 500,00 €

31,43 %

87 500,00 €

100 %

Autres subventions
(ADEME, Agence de l’eau...)

S/T subventions publiques
Aides privées (CAF...)

Participation du maître
d’ouvrage
- Autofinancement
- Emprunt

TOTAL

Les crédits nécessaires au financement de ces travaux seront prévus au Budget Primitif 2019.

20190322 - 7 Suppression d’une classe dans le RPI LOHR-OTTWILLER-SIEWILLER
Monsieur le Maire donne lecture du courrier adressé par l’Education Nationale relatif
au retrait d’un emploi d’enseignant en proposant de fermer une classe à l’école élémentaire de
SIEWILLER.
La localisation de la fermeture n’est pas définitive et c’est aux maires des 3 communes
qu’il reviendra de proposer le lieu de fermeture en tenant compte de la qualité d’accueil des
enfants dans les différents villages : la commune de LOHR dispose de nombreuses
infrastructures (bibliothèque, city stade et salle polyvalente) près de l’école tandis que les
élèves sont accueillis au 1er étage du bâtiment scolaire à SIEWILLER. Par ailleurs, la
suppression d’une classe à l’école élémentaire de LOHR engendrerait une fermeture de
bâtiment ce qui n’est pas le cas à SIEWILLER qui conserve son école. Il faut juste préciser
que la commune de LOHR devra effectuer des travaux de sécurisation pour que les élèves
puissent accéder aux sanitaires sans l’aide d’une ATSEM.
Le Conseil Municipal :
 valide la proposition de l’Education Nationale en privilégiant la fermeture à
SIEWILLER.

20190322- 8 Divers
Sous le point « Divers », Monsieur le Maire informe les conseillers des points
suivants :
 la « Chasse aux Œufs de Pâques » se déroulera dans le parc de la Maison des
Associations le lundi 22 avril 2019 à partir de 10h30 ;
 le tableau de chasse 2018 donné par l’Association « AUX QUATRE VENTS »
indique comme résultats : 8 chevreuils, 4 sangliers et 3 renards ont été tirés ;
 le Conseil Départemental prévoit des travaux de réfection de la RD 107 entre
LOHR et SIEWILLER pour un montant évalué à 30 000,00 € TTC.
*****

