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2019-25

Département
du Haut-Rhin

Arrondissement
de Thann-Guebwiller

Nombre de
conseillers élus
15

Conseillers
en fonction
13

Conseillers
Présents
9

PROCÈS-VERBAL
DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SOPPE-LE-BAS
Séance ordinaire
du 10 décembre 2019 à 19 heures 30 sous la
présidence de M. Richard MAZAJCZYK, Maire
Sont présents : DRAXEL Laurent (arrivé à 19h45),
GUTTIG Stéphanie, JEANDON Christelle, LILLER Laurent,
MAZAJCZYK Richard, MOREAUX Muriel, SCHWEITZER
Carlo, TRIANTAFYLLIDIS Pascal, WEISS Jean-Julien.

Absents excusés : BINDLER Miriam, DICK Rosalie,
WEISS Nicolas.

Absents : ABIDI Farid.
Secrétaire de séance : LILLER Laurent

Ordre du jour :
1. Approbation du PV de la séance du 26 novembre 2019.
2. Désignation du secrétaire de séance
3. Débat d’orientation budgétaire.
4. Divers.
S ur pr o pos i t io n d e Mr le M air e , l e C o ns e i l Mu n ic ip a l ac c e pt e à
l ’u n an im it é d ’ aj o u ter l e po i nt s u i va nt à l ’ ord re d u j o ur : P o i nt n° 4
dem an d e d e s u b ve nt i o n p our le proj et d e M e d is o p pe .

Point n° 1
Approbation du procès-verbal de la séance du 26 novembre 2019
Le procès-verbal des délibérations de la séance du 26 novembre 2019 expédié à tous les
membres est commenté par Mr le Maire.
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité.

Point n° 2
Désignation du secrétaire de séance
M. Laurent LILLER a été désigné secrétaire de séance.

paraphe du Maire
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Point n° 3
Débat d’orientation budgétaire
Après délibération, le conseil municipal a décidé de prendre en compte pour 2020 les
opérations suivantes :
 Achat de terrains
 Solde des travaux école et mairie (paiements retardés suite à litige)
 Réhabilitation ancienne mairie
 Installation de batardeaux
 Eclairage public (éclairage leds – armoires électriques)
 Installation de voirie (rues des Juifs et Bretten)
 Vitraux de l’église
 Frais d’étude pour la toiture de l’église
 Chauffage de la salle communale
 Protection contre les inondations
 Pôle santé (Médisoppe)
Les sommes attribuées à ces opérations seront définies lors de la confection du budget 2020 et
sont tributaires des résultats de l’exercice en cours et des dotations futures.

Point n° 4
Demande de subvention pour le projet de Medisoppe
La circulaire relative à la DETR nous est parvenue le 28 novembre 2019.
Dans le cadre du « maintien et développement des services au public en milieu rural », Mr le
Maire propose de solliciter une subvention pour le projet Medisoppe.
Vu la délibération du conseil municipal du 17 septembre 2019 approuvant la réalisation de ce
projet, pour un montant prévisionnel de 347 401.91 € HT ;
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents :
- Autorise Mr le Maire à déposer un dossier de subvention DETR pour le projet Medisoppe.
-

Fixe le plan de financement prévisionnel comme suit :


Fonds propres : 14 487.91 €



Subvention DETR : 86 850.00 €





Subvention régionale :
a) Au titre du fonds de soutien aux investissements des communes rurales :
86 351 €
b) Au titre de la revitalisation des communes pour un projet de réhabilitation
lourde de bâtiment en vue de l’installation d’un nouveau service à la
population : 21 713 €
Subvention départementale au titre du Fonds d’Attractivité des Territoires : 138 000 €

Point n° 5
Divers
er

Monsieur SCHWEITZER, 1 adjoint au Maire, rappelle que la personnalisation de l’école
élémentaire de Soppe le Bas n’a toujours pas été réalisée. Il serait bon que le nom de son
parrain « Thomas Pesquet » y soit apposé. Le sujet est remis à l’étude pour une réalisation
rapide.
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L ’or dr e d u j o ur é ta n t é pu is é, la s éa nc e es t l e v ée à v i ng t he ures tr e nt e
m inut es .

2019-26
Tableau des signatures
pour l’approbation du procès-verbal des délibérations du conseil municipal
de la séance du 10 décembre 2019
Ordre du jour :
1. Approbation du PV de la séance du 26 novembre 2019.
2. Désignation du secrétaire de séance.
3. Débat d’orientation budgétaire.
4. Demande de subvention pour le projet de Medisoppe.
5. Divers.
Nom et prénom

Qualité

MAZAJCZYK Richard

Maire

SCHWEITZER Carlo

1er Adjoint

LILLER Laurent

2ème Adjoint

GUTTIG Stéphanie

Conseillère municipale

WEISS Nicolas

Conseiller municipal

TRIANTAFYLLIDIS Pascal

Conseiller municipal

MOREAUX Muriel

Conseillère municipale

JEANDON Christelle

Conseillère municipale

DRAXEL Laurent

Conseiller municipal

DICK Rosalie

Conseillère municipale

WEISS Jean-Julien

Conseiller municipal

BINDLER Miriam

Conseillère municipale
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Procuration

Excusé

Excusée

Excusée
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ABIDI Farid
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Conseiller municipal
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Absent
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