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Renouvellement de la convention ATESAT 2010 
 

Le conseil municipal décide de souscrire à la mission d’assistance dans de cadre de l’ATE-
SAT (Assistance technique fournie par l’Etat aux collectivités pour des raisons de Solidarité 
et d’Aménagement du Territoire) avec les missions complémentaires suivantes : 

 Assistance à l’établissement d’un diagnostic de sécurité routière 

 Assistance à l’élaboration de programmes d’investissement de la voirie 

 Gestion du tableau de classement de la voirie 

 Etude et direction des travaux de modernisation de la voirie. 
 
Construction en deuxième ligne dans la rue de Haguenau 
 

Par application de l’article L 111-2  du code de l’urbanisme et considérant que l’intérêt de la 
commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale le justifie, et 
étant donné que ces constructions ne nuisent pas à la sauvegarde des espaces naturels et 
des paysages, ni à la salubrité et à la sécurité publique, et qu’elle n’entraîne pas de dépen-
ses pour la commune, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’autoriser la 
construction en seconde ligne dans la rue de Haguenau sur une profondeur maximale de 80 
mètres.  
 

Demande de subvention pour les travaux de la rue du vieux Chêne 
 

Le projet de voirie a été finalisé.  La largeur de l’emprise totale a été arrêtée à 6m. 
Les résultats de l’appel d’offre ont été communiqués au Conseil Municipal.  
Le conseil municipal autorise le Maire à demander la subvention pour les travaux d’aména-
gement de la rue du Vieux Chêne. 
Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 22000€ environ  
Ces travaux seront inscrits au budget primitif 2010 et seront programmés dès accord de la 
subvention. 
La taxe des riverains sera fixée lors d’une prochaine réunion. 
 

Programme des travaux pour 2010 
 

Le conseil municipal arrête le programme des travaux pour 2010 comme suit : 
 

 Réalisation des enrobés dans la  Rue du Vieux Chêne et dans l’impasse des Cerisiers 

 Achèvement des travaux de déversoirs d’orage 

 Achèvement des travaux autour de l’Eglise (plantations, repose du portillon, finitions) 

 Achèvement du columbarium (niches pour les urnes, pose du portillon, d’un vitrail et de 
l’ancienne cloche) 

 Acquisition d’un défibrillateur cardiaque 

 Remplacement des blocs lumineux de secours (préau de la salle polyvalente) 

 Remplacement des dernières fenêtres en bois encore en place dans le bâtiment de l’éco-
le par des fenêtres PVC  

 Etablissement du diagnostic d’accessibilité aux handicapés des bâtiments publics et, si 
possible, lancement des premiers travaux de mise en conformité 
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Diagnostic sécurité routière 
 

Ce diagnostic a été réalisé dans le cadre de l’ATESAT (Assistance technique fournie 
par l’Etat aux collectivités pour des raisons de Solidarité et d’Aménagement du Terri-
toire). 
Points positifs relevés : 

 la mise en retrait du portail de l’école pour la sécurité des enfants 

 la non-hiérarchisation des voies (l’absence de panneaux Stop ou  de priorité favo-
rise le ralentissement de la circulation) 

Points négatifs relevés : 

 la vétusté de certains panneaux 

 le stationnement des voitures sur les trottoirs, ce qui oblige les piétons à marcher 
sur la route 

Les principales 

décisions du 

conseil municipal 

du  12 février  et 

du 9 avril 2010  

Subvention de l’inter société 
 

Le conseil municipal accepte la participa-
tion de 5 800 € versée par l’intersociétés 
pour le remplacement des portes de la sal-
le polyvalente. 
 

Aménagement de la rue du Hof 
 

En novembre 2009, le conseil municipal 
avait instauré une participation des particu-
liers pour les aménagements de voirie et 
de réseaux sur le territoire de la commune. 
 

Est ainsi concernée la rue du Hof pour la 
partie au-delà du n° 36. 
 

Le conseil municipal a donc décidé que la 
commune prendrait en charge  les frais 
d’études, de suivi et de coordination des 
travaux, les frais de géomètre ainsi que 
l’aménagement de la bande d’espace vert 
le long de la voirie aménagée et la câblage 
de l’éclairage public 
 

Tous les autres frais seront à la charge 
des riverains et seront répercutés à travers 
cette participation pour voiries et réseaux. 
 

La décision de lancer ou non cette opéra-
tion sera prise ultérieurement en fonction 
du nombre de riverains acceptant dès à 
présent de participer au financement de 
ces travaux et de l’acceptation ou non des 
conditions posées par la Commune. S’a-
gissant d’une opération essentiellement 
privée, la Commune ne préfinancera pas 
ces travaux et tient à la préservation du 
charme de ce secteur. A ce titre, des 
conventions entre la Commune et les rive-
rains seront signées avant l’engagement 
des travaux.  
 

Classe de découverte à Lalaye 
 

Une demande de subvention pour une 
classe de découverte qui a eu lieu à LA-
LAYE a été sollicitée. Cette aide concerne 
14 enfants de Laubach.   

Le conseil municipal décide de verser une 
participation de 7 euros par jour et par en-
fant. 
 

Fleurissement 
 

Une fois de plus, nous avons été récom-
pensés pour notre effort en matière de 
fleurissement. Notre Commune a obtenu 
un prix d’encouragement pour la placette 
de la rue du Hof 
 

Comme chaque année, l’équipe 
‘’fleurissement ‘’ va se réunir pour définir le 
fleurissement à mettre en place dans les 
espaces publics mais aussi pour distribuer 
les tâches en matière d’arrosage et d’en-
tretien. Si vous voulez nous rejoindre, 

n’hésitez pas à 
nous contacter, 
plus nous se-
rons nombreux, 
mieux nous 
pourrons amé-
liorer notre ca-
dre de vie. 
Nous réfléchis-
sons aussi à un 
fleurissement 
plus ‘’durable’’ 
et toutes les 
idées sont les 
bienvenues . 
 

Ordures ménagères  
 

Une directive nationale va prochainement 
être appliquée : les camions de ramassage 
des ordures n’accéderont plus dans les 
rues en marche arrière. 
 

Les rues en impasse ne pourront plus être 
desservies et les poubelles devront être 
avancées. 
 

Cela concerne les rues des Vergers et du 
Vieux Chêne et le chemin de la Forêt,  
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Espaces verts 
 

Le conseil municipal a décidé l’arra-
chage et le remplacement  de la 
haie de thuyas entre l’école et le 
cimetière. 
 

Sapeurs pompiers 
 

Il a également pris connaissance du 
rapport d’activité 2009 des sapeurs-
pompiers qui ont effectué 18 inter-
ventions dont un feu de cheminée et 
5 secours à personnes. 
 

Le maire et le conseil municipal tien-
nent à les remercier au nom de la 
population et à signaler que les va-
cations perçues par les pompiers ont 
été reversées à des œuvres socia-
les. 

Assurances 
 

Le conseil municipal a pris connais-
sance de l’étude des contrats d’as-
surance de la commune réalisée par 
la société Groupama. 
 

Des contrats concernant la tondeuse 
et la bibliothèque devront être mis 
en place. 
 

Le contrat pour la location de la salle 
polyvalente devrait être vérifié afin 
que les personnes louant la salle 
soient couvertes en cas de sinistre. 
 

Circulation 
 

Un panneau de circulation « sens 
interdit sauf riverains » sera apposé 
à l’entrée de la rue des vergers. 

Taux d’imposition pour l’année 
2010 
 

Le conseil municipal, après délibéra-
tion, maintient les différentes taxes, 
sans modification des taux. 
 

Taxe d’habitation  10,81 % 
Foncier bâti  10,81 % 
Foncier non bâti  58,03 %  
 

Acquisition de matériel 
 

La commune a fait l’acquisition d’un 
télécopieur et va procéder au rem-
placement du tableau d’affichage 
 
La commune a également repris 
l’ancien véhicule ses sapeurs pom-
piers. Il servira de véhicule de servi-
ce. 

Les Budgets 
 

Le Conseil municipal a examiné et approuvé les différents budgets de la commu-
ne pour l’année 2010 
 

Budget primitif 2010 
 

Dépenses et recettes de fonctionnement   344 842,00 € 
Dépenses et recettes d’investissement   375 059,00 € 
 
Budget primitif 2010 - CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
 

Dépenses et recettes de fonctionnement  232,06 € 

Entretien du stade 
 

La commune prendra en charge la moitié des frais d’en-
grais pour le terrain de football ainsi que les frais d’assu-
rance de la tondeuse. 
 

Développement durable 
 

Tout le monde en parle mais de quoi s’agit-il ? En 
quoi sommes-nous concernés ? Que pouvons-
nous faire à notre niveau ? 
Nous allons prochaine-
ment vous distribuer un 
questionnaire à ce sujet 
et après dépouillement, 
nous organiserons une 
rencontre autour de ce 
thème pour que chacun 
puisse en parler, poser 
des questions et qu’en-
semble nous puissions 
établir un programme 
d’actions. 
 



Eclairage public 
 

Le conseil municipal a décidé à l’unanimité dans sa séance du 12 
février d’éteindre à titre expérimental l’ensemble de l’éclairage 
public entre minuit et 4h du matin. Pourquoi ? 
 

Avant cette date, on nous demandait souvent : mais pourquoi 
laissez-vous toutes ces lampes allumées toute la nuit ? Pourquoi 
ce gaspillage ? Autrefois on les éteignait à 11h du soir et ça ne 
posait pas de problème ! 
C’est vrai que la réponse n’était pas évidente. 
 

Alors, pour vraiment savoir si c’est utile, on va les éteindre et on 
verra qui en a besoin et pourquoi. Si nous les rallumons, nous 
saurons pourquoi ! 
 

Nous attendons donc votre avis et surtout vos arguments ! S’ils 
sont convaincants, nous remettrons l’éclairage en route ou l’adap-
terons aux besoins.  
 

Ce sujet pourra être abordé dans le cadre du débat 
‘’développement durable’’. 

Site internet 
 

Le site internet de la commune a fait peau neuve. Son adresse n’a pas 
changé, vous pouvez toujours le consulter à l’adresse suivante : 
http://pagesperso-orange.fr/infoslaubach/ 
N’hésitez pas à la mettre en favoris. 
 

Afin d’utiliser au mieux les logiciels acquis par la commune, le site internet a 
été repensé en utilisant le même outil que celui qui sert à réaliser la Lettre 
de Laubach. Le groupe de travail animé par Jean-Pierre Metzger et compo-
sé de Bénédicte Fleisch, Sandra Wehrung et Jean-Philippe Pfeiffer vous 
propose donc un site réactualisé avec un nouveau graphisme.  
Une large place a été faite à la vie associative du village en collaboration 
avec les différents responsables. 
 

Il convient de remercier tout particulièrement Jean-Paul Vernier qui a été le 
maitre d’œuvre technique du précédant site et Jean-Philippe Pfeiffer qui a 
pris le relais avec Jean-Pierre Metzger. 
 

Le groupe n’a pas ménagé son temps pour réaliser ce site et il serait heu-
reux de pouvoir compter sur vos contributions par l’envoi de photos ou d’a-
vis et suggestions à transmettre au conseil municipal. Si vous souhaitez  
être informés des mises à jour du site par courriel , envoyez (si ce n’est déjà 
fait) votre  adresse   électronique à la mairie (mairie.laubach@wanadoo.fr). 

En 2009 

Ils ont uni leurs destinées : 

 Christine Gunkel et Eric Couillet 

 Elsa Pereira et Mohammed Raouti 
 

Nous l’avons accueilli parmi nous : 

 Théo Haag 
 

Ils nous ont quittés : 

 Edmond Reichhart  

 Marcel Nagel 

 Gérard Winling 

 Ernest Kieffer 
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