
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2008 
 
 

PRESENTS :    MM  FRANCK    Bernard Maire 
   GUILLEMAIN Pierre  Adjoint  
  Mme DREYER  Véronique conseillère 
     MM JAEGY   Sébastien conseiller
      ERNY   Michel  conseiller 

 LERCH  Christophe conseiller
 BRETA  Christian conseiller  
 COMPERE  J-François conseiller 
Mmes ROTHRA  Marie-Jeanne conseillère 

BRECHBIEHL  Christiane conseillère 
 

Absent excusé : M. BRINGARD Roger Adjoint 
 
 

Ordre du jour : 
1. Approbation de la réunion du 5 mai 2008 ; 
2. Arrêté de circulation rue Baechel ; 
3. Motion communauté de communes ; 
4. Divers : 

• Communications diverses 
• Raccordement gaz de France 
• Délégué office du Tourisme 
• Subvention aide aveugle 
• Accès prés Missmatten 

 
 

1. APPROBATION DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 0 5/05/2008 
Monsieur le Maire revient sur le point « commission communale des impôts directs » en 
précisant que le Maire y figure d’office. A modifier.  
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 5 mai 2008.  
 
 
2. ARRETE DE CIRCULATION RUE BAECHEL 
Monsieur le Maire informe les conseillers d’une demande de permis de construire déposé par 
Mlle Sitterlé Chantal. Le chemin d’accès est communal et pas très facile. De ce fait, monsieur 
le Maire prendra un arrêté pour l’interdiction des véhicules de plus de 10 tonnes. Cette 
réglementation sera matérialisée par la mise en place d’un panneau réglementaire. Une 
réflexion sera menée pour l’aménagement du chemin d’accès à cette propriété. 
 
 
3. MOTION COMMUNAUTE DE COMMUNES 
Les travaux dans le tunnel de Sainte-Marie-aux Mines seront terminés pour le mois d’octobre. 
La réouverture à la circulation devra changer l’organisation du trafic dans les Vosges. 
Aussi, monsieur le Maire expose aux conseillers le problème du trafic routier dans le massif 
des Vosges.  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
Soutient la demande de l’association du Massif Vosgien pour la mise en place de quatre 
niveaux de services pour la circulation des poids lourds dans le Massif : 



• 1er niveau : le trafic de poids lourd de grand transit doit être totalement interdit 
dans tout le massif Vosgien et dévié vers le nord (A4) et le sud (RN19), ce qui 
implique d’améliorer les aménagements routiers de ces axes ; 

• 2ème niveau : le tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines doit être, dès sa réouverture, 
principalement orienté pour accueillir le trafic interrégional de poids lourds ; 

• 3ème niveau : les cols principaux (Bussang, Bonhomme et Saâles) doivent être 
strictement réservés à un trafic de poids lourds en cabotage interdépartemental ; 

• 4ème niveau : les autres cols ne doivent accepter qu’une circulation strictement 
locale. 
 

Demande à ce que cette nouvelle réglementation cohérente soit impérativement mise en place 
par l’Etat et les départements avant l’ouverture du tunnel en concertation avec les communes 
et communautés de communes concernées. 
 
Apporte son soutien aux motions adoptées par les CCI (chambres de commerces et 
d’industrie) pour demander à la SAPRR (société privée qui gère l’exploitation du tunnel) 
d’adopter des tarifs raisonnables et cohérents avec cette réglementation. 
 
Demande à ce que le transport des matières dangereuses soit détourné hormis le transport 
local. 

 
 

4. DIVERS 
� Communications diverses :  

Monsieur le Maire donne lecture du courrier de M. André Grob suite à la réception organisée 
par la commune avec le Ski Club Ranspach, pour honorer « notre champion du monde ». 
 
Refus du permis de construire de Mme Sitterlé. Le dossier étant incompatible avec le POS en 
vigueur. 
 
Maison Schmidt (116 rue Principale) : autorisation de réfection façades + toiture 
 
Ouverture des commissions à la communauté de communes :  
 Christian Breta : commission sport 

Michel Erny : commission aménagement du territoire et gestion des paysages 
 

Monsieur le Maire soumet une réflexion commune pour définir le nom du bulletin communal 
qui s’appellera dorénavant : S’Dorf Blättel + Village – Info. 
 
La diffusion des comptes-rendus de la communauté de communes se fera à tous les conseillers 
municipaux par e-mail. 
 
La commune vient d’acquérir un défibrillateur. Cet appareil est destiné à secourir les 
personnes victimes d’un arrêt cardiaque. Les sapeurs pompiers organiseront une journée de 
formation à toutes les personnes qui souhaiteront s’initier et connaître le fonctionnement de 
cet appareil. 
 

� Raccordement gaz : le conseil municipal décide de demander à gaz de France le 
raccordement du village au réseau existant dans la vallée. 
  



� Délégué Office du Tourisme : parmi les conseillers, il faut choisir un délégué à l’office du 
tourisme. M. Pierre GUILLEMAIN est désigné à l’unanimité. 

 
� Subvention aide aveugle : monsieur le maire donne lecture d’une demande de subvention 

pour les aveugles. Le conseil municipal ne peut donner une réponse favorable à toutes les 
demandes et décide de ne pas verser une subvention.  
 

 
� Formation sapeurs pompiers : nos sapeurs pompiers sont en permanence obligés de se 

former ou se recycler. Certains stages sont organisés sur plusieurs jours durant les horaires de 
travail. M. Guillaume Wassmer a ainsi suivi un stage de 5 jours générant une perte de salaire 
de 445.40 €. Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de prendre en charge la totalité de 
cette perte de salaire. 

 
� Accès de la zone NA au lieu dit Missmatten : en vu de la prochaine révision du POS, 

monsieur le Maire propose au conseil municipal de revoir les accès existants. Cette zone peut 
très bien être desservie par un seul accès existant à ce jour et se situant entre les propriétés 
Herrgott Pascal et Arnold Gilbert. Cependant, il sera conservé une servitude pour passage 
d’une conduite d’assainissement entre les propriétés Trimborn et Rebischung. 

 
 
La séance est levée à 22h15. 
 
 
 
FRANCK Bernard Maire   

GUILLEMAIN Pierre Adjoint au Maire   

BRINGARD Roger Adjoint au Maire  Absent excusé 

DREYER Véronique Conseillère Municipale   

JAEGY Sébastien Conseiller Municipal   

ERNY Michel Conseiller Municipal   

LERCH Christophe Conseillère Municipale   

BRETA Christian Conseiller Municipal   

COMPERE Jean-François Conseiller Municipal   

ROTHRA Marie-Jeanne Conseillère Municipale   

BRECHBIEHL Christiane Conseillère Municipale   

 
 
 
 


