
Conseil municipal du 26 novembre 2011 et du 28 février 2011 
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Site internet : http://pagesperso-orange.fr/infoslaubach/ 

Le lotissement de la rue de Haguenau 
 

La Commune disposant à présent de la totalité de la maitrise foncière. Tous les terrains 
ayant été achetés, le projet peut entrer dans sa phase concrète. Une présentation du lotisse-
ment a été faite à l’ensemble du conseil municipal par Monsieur François SCHIESTEL man-
dataire du maître d’œuvre LOLLIER Ingénierie, Monsieur Thomas LELEU, architecte et Mon-
sieur Michaël NIESS, du Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme, assistant à maî-
trise d’ouvrage. 
 

Le conseil municipal a été invité à donner son avis sur ce projet afin de lancer très rapide-
ment cette opération pour répondre aux demandes .Les différents points ci-dessous ont été 
abordés et feront l’objet d’une décision lors de la prochaine réunion : 
 

 La Commune doit-elle imposer 
le conseil d’un architecte manda-
té par elle pour donner un avis 
lors de l’instruction des permis de 
construire ? Ceci serait contrai-
gnant pour les acheteurs mais 
serait un gage de qualité et de 
respect de l’état d’esprit général 
du projet. 

 Assainissement : choix entre 
l’option stockage des eaux de 
pluie dans un bassin de rétention 
à ciel ouvert et l’option stockage 
en tuyaux enterrés. La solution 
stockage enterré permettrait de 
créer un terrain de construction 
supplémentaire mais densifierait 
l’opération. Le stockage apparent 
permettrait de créer une zone 
d’espace vert agréable pour les 
riverains. 

 L’opération serait réalisée en deux tranches dont le périmètre est à définir. Il ne s’agit 
pas de lancer une opération d’envergure, mais de répondre aux besoins de la Commu-
ne en priorité. 

 

L’investissement réalisé à ce jour s’élève à 146.680 € 
 
Subventions pour l’école 
 

Le conseil municipal a décidé de verser une subvention de 35,00 € par enfant pour un séjour 
de classe de découverte qui s’est déroulé à La Hoube en novembre 2010. Six enfants de 
Laubach ayant participé à ce séjour, la subvention s’élève à 210 € 
 

Le conseil municipal a également décidé de verser une subvention de 7 € par jour et par en-
fant pour le projet de classe de découverte qui aura lieu à Lalaye du 6 au 10 juin 2011. 

Courriel : mairie.laubach@wanadoo.fr       
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Plan communal de sauvegarde (PCS) 
 

Chaque commune doit établir un plan communal de sauvegarde pour faire face aux ris-
ques majeurs qui pourraient survenir 
 

Gérard KLIPFEL informe le conseil municipal de la mise en place du plan communal de 
sauvegarde (PCS) et du document d’information communal sur les risques majeurs 
(DICRIM). 
 

Le PCS, plan communal de sauvegarde, accompagné du DICRIM, sont des documents 
à caractère obligatoire pour les communes dotées d’un plan approuvé de prévision d’un 
risque naturel ou d’un plan de secours en matière de risque industriel. 
 

Le PCS et le DICRIM sont recommandés pour les communes concernées par un plan 
de prévision ou un plan de secours prescrit. Pour toutes les communes du département, 
le DICRIM est un document à l’attention du public, c’est une présentation synthétique 
des informations sur les risques identifiés. 
 

Pour toutes les communes du département, le PCS est un outil à l’attention du maire et 
de son équipe ; il rassemble toutes les informations pour faire face à une situation d’ur-
gence en complémentarité de l’action des services de secours. 
 

A l’issue de son élaboration, le PCS fait l’objet d’un arrêté pris par le maire et transmis 
en Préfecture ; le PCS est révisé au moins tous les 5 ans. 
Une commission de sécurité civile est mise en place, elle est composées de l’ensemble 
des membres du conseil municipal 
 

Acquisition de parcelles rue du Hof 

et rue de vieux chène 
 

Le Maire présente au conseil municipal 
les plans de géomètre du cabinet 
BAUR définissant les emprises des 
rues du Hof et du Vieux Chêne après 
élargissement. 
 

Rue du Hof une emprise de11 mètres a 
été retenue pour la largeur de la rue y 
compris une bande d’espace vert de 5 
m côté sud. 
 

Rue du Vieux Chêne une emprise de 6 
mètres a été retenue pour la largeur de 
la rue. 
 

Le conseil municipal décide d’acquérir 
les parcelles situées dans les différen-
tes emprises pour l’élargissement de 
ces rues. 
 

Le montant de l’are a été fixé à 50,00 €. 
Le conseil municipal autorise le Maire à 
signer tous les documents relatifs à ces 
acquisitions. 
 

Restauration de l’orgue 
 

Le Maire informe le conseil municipal 
que l’orgue de l’église devrait être res-
tauré. 
Un devis d’un montant de 4 807,69 hors 
taxes a été établi par un facteur d’or-
gues. 
Le conseil municipal donne son accord 
pour la restauration de l’orgue et charge 

le Maire de solliciter l’aide du Départe-
ment et de lancer les travaux en 2011 
dès obtention de l’accord de subven-
tion. Un don du Conseil de fabrique à la 
Commune permettra de couvrir les dé-
penses au-delà des montants subven-
tionnés. 
 
Diagnostic accessibilité 
 

Gérard KLIPFEL informe le conseil mu-
nicipal des différents rapports de dia-
gnostic concernant l’accessibilité des 
bâtiments publics aux personnes handi-
capées. 
 

Ces rapports ont été réalisés par l’en-
treprise SOCOTEC et concernent les 
bâtiments communaux ci-dessous : 

 Eglise 

 Mairie 

 Ecole 

 Salle polyvalente  
 

Les travaux importants à réaliser tou-
chent en particulier la salle par la mise 
en place d’un ascenseur ou d’une ram-
pe  ainsi que des sanitaires pour handi-
capés à l ‘étage 

Vandalisme 
 
Le banc qui avait été installé à l’entrée 
de la forêt du Hof a disparu avant l’hiver. 
Le vandalisme sévit aussi à Laubach…. 
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Travaux place de l’église et columbarium 
 

Le Maire informe le conseil municipal des montants définitifs des travaux place de l’église et co-
lumbarium. 

 Columbarium : 
Dépense actuelle :           4.223 €     (prévu : 9317€) 
Dépense à venir :            3.620 €   (casiers en grès) 
Total :                   7.843 € HT 
Subvention totale (Etat) 30% :     2.352€ 
Restera à charge de la Commune : 5.491 € 

 

 Place de l’église (y compris soubassement école et mur de l’église) 
Dépense totale :             51.296 € HT (prévu : 65.302€) 
Subvention (Etat) 25% :        12.824 €  
Reste à charge de la Commune :  38.472 € 
 

Ces dépenses sont très nettement inférieures aux prévisions, grâce notamment aux nombreux 
travaux réalisés par les bénévoles : montage de la charpente du columbarium, lattage, fourniture 
et pose des tuiles et faitières, fourniture et pose des planches de rive, réalisation et pose de la 
croix, plantations autour de l’église, engazonnement des espaces verts, transformation du portail 
et du portillon de l’école, transformation et repose du portillon d’entrée du cimetière, pose et ali-
mentation électrique de l’éclairage extérieur, etc… 
Le Maire tient à remercier tous ceux, nombreux, qui ont participé à ces réalisations et consacré 
beaucoup de leur temps au service de la collectivité. 

Lancement des travaux rue du 
Hof 
 

Le Maire présente au conseil mu-
nicipal les différents devis concer-
nant les travaux d’aménagement 
de la rue du Hof. 

 réseau ES 

 réseau France Telecom 

 prolongation de la route et des 
réseaux 

 

Le conseil municipal, après délibé-
ration, décide de retenir l’entrepri-
se SOTRAVEST pour un montant 
de total de 37 818,70 € HT. 
Le conseil municipal charge le 
Maire de solliciter l’aide du Dépar-
tement pour la réalisation de ces 
travaux qui seront programmés 
dès l’accord de la subvention et 
des riverains pour la participation 
aux frais. 

Ecole 
 

Madame l’Inspectrice d’Académie 
vient d’informer les Maires et per-
sonnels enseignants de l’ouverture 
d’une classe pour la rentrée pro-
chaine au sein de notre RPI. La 
possibilité d’ouvrir cette classe à 
Laubach a été soulevée. 
  

Il faut trouver une solution provi-
soire dès la rentrée de septembre 
mais aussi une solution définitive 
pour les années à venir. 
 

La  réflexion est ouverte quant aux 
différentes possibilités d’aménage-
ment de cette classe et d’une 
éventuelle construction d’une nou-
velle école. Devons-nous et pou-
vons-nous proposer une solution 
au niveau de notre Commune ? 
 

Le débat est ouvert …. 

Cimetière 
 

Gérard KLIPFEL informe le conseil 
municipal que suite à la réforme 
de la législation funéraire concer-
nant la réglementation des cime-
tières et des sites cinéraires, il se-
rait judicieux de mettre en place un 
règlement. Ce règlement sera étu-
dié et proposé au conseil munici-
pal lors d’une prochaine réunion. 

Compte administratif 2010 
 

Le conseil municipal, après délibération, approuve le 
compte administratif de la commune pour 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le compte financier fait donc apparaître : 

 un excédent  d’exploitation de 321 556,94 € 

 un besoin de financement en section d’investissement 
de 59 968,06 € 

 
Le budget 2011 de la  commune 
 

Le conseil municipal a approuvé le budget primitif 2011 

qui s’élève à ; 

 386.000 € en dépenses et recettes de fonctionnement 

 397.191 € en dépenses et recettes d’investissement 

 

Dépenses de fonctionnement  
Recettes de fonctionnement 
Excédent 2009  

Excédent total 2010  
Dépenses d’investissement 
Recettes d’investissement  
Déficit 2009  
Déficit 2010 
Déficit global d’investissement : 
 

89 937,02 € 
181 740,66 € 
229 753,30 € 
321 556,94 € 
103 106,44 € 
101 897,19 € 
58 758,81 € 
59 968,06 € 
59 968,06 € 

Taux d’imposition pour 2011 
 

Le conseil municipal a décidé 
de maintenir les différents taux 
des taxes pour l’année 2011. 

 Taxe d’habitation   10,81 % 

 Foncier bâti       10,81 % 

 Foncier non bâti     58,03 % 



 

En 2010 

Ils ont uni leurs destinées : 

 Claire Souty et Roméo Meyer 
 

Nous les avons accueillis parmi nous : 

 Louis Babilon 

 Juliette Claden 

 Titouan Des Neves 

 Aude Klein 

 Jana Malet 

 Noah Stenger 

 Chloé Winckel 

 Nicolas Winling 
 

Ils nous ont quittés : 

 Roger Bonnet 

 Henri Helmer 

 Joseph Herber 

 Marie Klipfel 

 Anne Meyer 

 Jean-Paul Vernier 

 Marie Walter 

Retrouvez toute l’actualité sur le site internet de la commune 
 

http://pagesperso-orange.fr/infoslaubach/ 
 

Pour être tenu au courant des mises à jour envoyez votre adresse mail  
à mairie.laubach@wanadoo.fr 

La relève est assurée 
 

En 2010, une équipe de jeunes a pris 
en mains l’éclairage de Noël sous la 
houlette des aînés. 
Un grand merci pour cette contribu-
tion à l’animation du village 

 

Rappel du calendrier des fêtes 

 
 

29 mai 
Marche et repas (couscous) de la fête 

des mères 

8 juin Don du sang à Laubach 

6 et 7 août Fête du foot de l’ASL 

20 novembre Vente de Noël de l’association LCL 

Photos : Jean-Philippe Pfeiffer 

 

Ramassage du vieux papier 
 

La benne sera mise à disposition sur le 
parking du stade à partir du samedi 16 
avril 2011 à 8 heures jusqu’au lundi 18 
avril 2011 à 18 heures. 
 


