
 

        Mairie de  

SCHALKENDORF 

  

 

SEANCE DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020  

 

Sous la présidence de : KRIEGER Bernard, Maire  

SHMITT Huguette - GANGLOFF Dany 

MONNIER Christophe - MORLANG Christian 

ROOS Isabelle - SCHNELL Frédéric 

TETEGAN Patrick - ZINT Fabrice 

Excusés : ARNOUX Audrey - SCHOLLER Fredy 

 

 

Nombre de Conseillers 

élus :  11 ORDRE DU JOUR 

en fonction :  11  

présents :    9  

 

 

1.  Lecture et approbation du P.V. de la réunion du 27/08/2020  

 

Le PV de la réunion du 27/08/2020 est approuvé et signé à l'unanimité. 

 

2. Travaux de voirie rue Hoeffel et trottoir rue Principale 

 

Le contrat départemental de développement territorial et humain prévoit une contribution au plan de 

relance économique à destination des communes. Le projet soutenu au titre du fonds de solidarité 

communale doit correspondre à un projet décidé et engagé par la nouvelle équipe municipale. 

 

La commune de Schalkendorf souhaite présenter et réaliser son projet au titre du FSC, à savoir : Travaux 

de voirie rue Hoeffel et trottoir rue Principale 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- de présenter le dossier de travaux de voirie rue Hoeffel et trottoir rue Principale au titre du FSC 

- que la maîtrise d’ouvrage du projet chiffré sera portée par la Communauté de Commune de Hanau-

La Petite Pierre, compétente en la matière 

- de transférer le Fonds de Solidarité Communale afférent à la demande de subvention à la 

Communauté de Commune de Hanau-La Petite Pierre 

 

3. Divers 

 

Discussions autour de diverses informations données par le Maire, à savoir : 

- Piste VTT démantelée 

- Sapins à enlever chemin vicinal 

- Vente de bois prévue cet hiver 

- Avancement du lotissement 

- Ordures sauvages près de l’étang de pêche 

- Traitement du sol salle polyvalente 
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Signatures 

 

KRIEGER Bernard SCHMITT Huguette GANGLOFF Dany 

 

 

 

 

MONNIER Christophe MORLANG Christian 

 

 

 

 

ROOS Isabelle  SCHNELL Frédéric  

 

 

 

 

TETEGAN Patrick ZINT Fabrice  
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Délibération rendue exécutoire après 

envoi à la Sous-Préfecture le 29 septembre 2020, 

et publication ou notification le 29 septembre 2020 Le Maire : Bernard KRIEGER 
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