
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 FEVRIER 2014 
 

PRESENTS :    MM  FRANCK    Bernard Maire 
   GUILLEMAIN  Pierre  Adjoint 
   BRINGARD  Roger  Adjoint 
   DREYER  Véronique conseillère 
   JAEGY   Sébastien conseiller 
   ERNY    Michel      conseiller 
   BRETA   Christian     conseiller 
      COMPERE  Jean-François conseiller  

Mmes ROTHRA   Marie-Jeanne conseillère 
 BRECHBIEHL  Christiane conseillère 
 

Absents excusés  : M. LERCH Christophe (procuration à M. Compère Jean-François)      
 

Ordre du jour : 
1. Approbation du compte rendu du 20 décembre 
2. Travaux de la maison communale. Amendement des marchés 
3. Convention relative au financement de la numérisation du cadastre 
4. ONF Approbation de l'état d'assiette 2015 
5. ONF Programme des travaux d'exploitation et état de prévision des coupes - Programme d'actions 

2014  
 -  travaux de maintenance  
 -  travaux sylvicoles 
 -  travaux de protection contre le gibier 
 -  travaux d'infrastructure 

6. Demande de subvention APAMAD et APALIB 
7. Divers 

 - Elections municipales 
 
 
1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 20 DECEMBRE 2013 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte rendu de la réunion du 20 décembre 2013. 

 
2. TRAVAUX DE LA MAISON COMMUNALE. AMENDEMENT DES MARC HES   
Monsieur le Maire fait le point des travaux. Le chantier a été réalisé en 3 mois, ce qui est tout à fait 
remarquable au vu de l'ampleur des travaux. Le maire a relevé la très bonne coordination des six 
artisans qui ont réalisés les différents travaux de carrelage, électricité, menuiserie, chauffage sanitaire, 
plaquage et peinture, revêtement de sol. Tous ces artisans sont remerciés pour la bonne qualité de 
travail. 
La rénovation de cette ancienne habitation a généré des travaux supplémentaires dus à la vétusté de 
l'appartement. 
Ainsi, le conseil municipal, après en avoir discuté, accepte à l'unanimité le devis révisé à 9439.43 € 
TTC de l'entreprise Kraft pour le chauffage et sanitaire ainsi que le devis pour travaux supplémentaires 
de JNC Services pour un montant de 5554.94 € TTC     
 
Détails des travaux payés sur le budget 2013 : 
- JNC Services      11 411.86 € TTC 
- Ets Decker Pierre, carrelage     3 002.42 € TTC 
- Electricité Dietemann      2 831.64 € TTC 
 
Reste à payer sur le budget 2014 : 
-  Ets Kraft : travaux de chauffage, sanitaire     9 439.43 € TTC 
-  JNC Services : travaux de peinture, murs, plafonds, plaques de plâtre  5 554.94 € TTC 
-  Spieller ameublement : revêtement de sols     1 910.00 € TTC 
  
Les travaux sont terminés, les nouveaux locataires sont bien installés depuis le 1er février 2014. 
 

 
3. CONVENTION RELATIVE AU FINANCEMENT DE LA NUMERIS ATION DU CADASTRE  
Monsieur le Maire fait part aux conseillers de la demande de la communauté de communes à faire 
procéder à la numérisation du cadastre. Cette convention, entre la commune et la communauté de 



communes,  définie la participation de chaque commune, soit une participation financière pour Mitzach 
de 179.93 €. 
Les conseillers acceptent cette convention. 
 
4. ONF : APPROBATION DE L'ETAT D'ASSIETTE 2015  
Comme chaque année, l'ONF nous fait parvenir  la liste des parcelles qui seront martelées au cours 
de l'année et coupées en 2015. 
 
parcelles concernées : 17 et 25 
 
Le conseil municipal accepte cet état. 
 
 
5. PROGRAMME DES TRAVAUX D'EXPOITATION - PREVISION DES COUPES - PROGRAMME 
D'ACTIONS POUR 2014 
Monsieur le Maire expose le programme des travaux d'exploitation et l'état des prévisions des coupes 
pour 2014 ainsi que le programme des travaux de maintenance - sylvicoles et d'infrastructure. Ces 
travaux sont proposés selon le plan d'aménagement établi par les services de l'ONF qui sont 
compétents dans le domaine. Après discussion, le conseil municipal approuve à l'unanimité les 
programmes proposés par l'ONF. 
 
Travaux d'exploitation : 
volume exploité    1 668 m3 
recette totale brut   88 900 € 
frais d'exploitation   40 350 € 
frais de débardage   20 080 € 
maitrise d'œuvre    7 138 € 
recette nette     21 332 € 
 
Détail des travaux (HT) : 
 
- travaux de maintenance   1 280 € 
- travaux sylvicoles    1 280 € 
- travaux de protection contre le gibier      540 € 
- travaux d'infrastructure   2 770 € 
- travaux divers     1 550 € 
 
soit un total de 7 420 € HT. 
 
Fonds de coupe : 
Les fonds de coupe sont actuellement attribués gratuitement aux personnes qui en font la demande. 
Cette solution expose l'ONF et la commune aux responsabilités du propriétaire, en cas d'accidents 
pendant l'exploitation et le façonnage de ces bois. 
Pour pallier à ce problème, la commune doit vendre son bois. Après la vente des produits forestiers, 
l'exploitation des fonds de coupe sera aux risques et périls de l'acheteur. 
Le conseil municipal après en avoir discuté, fixe à l'unanimité l'attribution d'un fonds de coupe à 10 € 
par lot. 
 
Débardage : 
L'entreprise Holveck arrêtera son activité fin mars 2014. Elle n'a plus soumissionnée aux appels d'offre 
pour le débardage. 
L'ONF a sélectionné l'entreprise Koenig qui assurera le débardage dans la forêt communale de 
Mitzach. Le conseil municipal accepte à l'unanimité le choix de l'ONF. 
 
Façonnage de bois de chauffage : 
Monsieur le Maire demande à monsieur Erny de quitter la salle du conseil. 
La société civile d'exploitation agricole Ferme du Grunholz, dont M. Erny est le chef d'exploitation, 
propose ses services à l'ONF pour le façonnage des bois d'affouage. Le volume annuel à façonner est 
de 200 stères. L'offre de prix, qui est de 24 € le stère est aligné sur les prix marché qui se pratiquent 
par ailleurs. 
Le conseil municipal après en avoir discuté, donne son accord à l'unanimité pour le façonnage des 
bois d'affouage à la société civile agricole Ferme du Grunholz. 



 
Déneigement et salage des routes communales : 
Suite à la cessation d'activité de l'entreprise Holveck, la commune est à la recherche d'une solution 
pour le déneigement et le salage des routes communales à partir de l'hiver 2014-2015. 
La société civile d'exploitation agricole Ferme du Grunholz propose ses prestations pour ces travaux 
de déneigement et de salage des routes communales, aux conditions identiques pratiquées par 
l'entreprise Holveck jusqu'à ce jour. 
Après en avoir discuté, le conseil municipal accepte à l'unanimité  cette nouvelle solution pour ces 
travaux de déneigement et de salage. 
Une convention, qui précisera toutes les conditions de cette prestation, sera établie entre la commune 
et la société civile d'exploitation agricole Ferme du Grunholz. 
 
Monsieur Erny réintègre la salle du conseil.          
 
 
6. DEMANDE DE SUBVENTION APAMAD -  APALIB 
Monsieur le Maire donne lecture de la demande de subvention pour l'APA. Une participation financière 
de 539 € est demandée (24 personnes sont concernées pour Mitzach). 
Le conseil municipal accepte le versement d'une subvention de 539 €. 
 
 
7. DIVERS 
Elections municipales : les élections auront lieu le 23 et 30 mars.  
Monsieur le Maire désigne M. Sébastien Jaegy et Mme Christiane Brechbiehl comme assesseurs pour 
les élections.  
 
Bureau de vote : le bureau de vote sera le même pour les 2 tours, soit : 
 
 
8 h à 12 h :  MM.  Pierre GUILLEMAIN   Président  

Christian BRETA  Assesseur 
    Jean-François COMPERE Assesseur 
             
12 h à 15h  :  MM. Roger BRINGARD   Président 
    Michel ERNY   Assesseur 
    Christophe LERCH  Assesseur 
 
15 h à 18 h  :  MM. Bernard FRANCK  Président  
    Sébastien JAEGY  Assesseur 
   Mmes Marie-Jeanne ROTHRA  Assesseur 
    Christiane BRECHBIEHL Assesseur 
 
 
Remerciements : 
- Mme Jaegy Elise remercie la commune pour le cadeau offert à l'occasion de son 85ème anniversaire 
- de la part de la ligue contre le Cancer pour la subvention 2013 
 
 
 
La séance est levée à 21 h. 
Prochaine réunion : le 3 mars  
 

FRANCK Bernard Maire   

GUILLEMAIN Pierre Adjoint au Maire   

BRINGARD Roger Adjoint au Maire   

DREYER Véronique Conseillère Municipale   



JAEGY Sébastien Conseiller Municipal  

ERNY Michel Conseiller Municipal  

LERCH Christophe Conseiller Municipal  Absent excusé. Proc à Compère 
 JF 

BRETA Christian Conseiller Municipal   

COMPERE Jean-François Conseiller Municipal   

ROTHRA Marie-Jeanne Conseillère Municipale   

BRECHBIEHL Christiane Conseillère Municipale   
 

 


