COMMUNE DE STOSSWIHR
Département du Haut-Rhin – Arrondissement de Colmar

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE STOSSWIHR
N° 5/2020
DE LA SEANCE DU 05 août 2020
Sous la présidence de Monsieur Daniel THOMEN, Maire
Monsieur Daniel THOMEN souhaite la bienvenue à tous les membres présents et ouvre la
séance à 20h30.
Présents : MM. DIETRICH Martin, EBERSOHL Patricia, FRITSCH Sylvain, GRAFF
Maryline, LAURENT Emilie, LOMBARD Sophie, OBERLE Daniel, RIEHL Jean-Jacques,
SCHIERENBECK Véronique, WENGER Catherine et WOEFFLER Guy.
Absent excusé et non représenté : /
Absent non excusé : /
Ont donnés procuration : BAECHTOLD Muriel à WENGER Catherine
BACHERT Sven à THOMEN Daniel
SCHUBNEL Jean-Georges à DIETRICH Martin

Secrétaire de séance, a été nommée : WENGER Catherine
Conseillers en exercice

Conseillers présents

Votes constatés

Dont pouvoir

15

12

15

3

Ordre du jour :

12-

3-

Approbation du procès-verbal de la séance du 10 juillet 2020

Enquête publique unique concernant une demande d’autorisation
environnementale pour l’exploitation de la carrière à Metzeral et la
révision allégée du PLU de la commune de Metzeral
Divers

Point 1 – 05 août 2020 Approbation du procès-verbal de la séance du 10 juillet 2020
Le procès-verbal de la séance du 10 juillet 2020 a été approuvé, à l’unanimité, par le Conseil
Municipal.
Point 2 – 05 août 2020 Enquête publique unique concernant une demande d’autorisation
environnementale pour l’exploitation de la carrière à Metzeral et la révision allégée du
PLU de la commune de Metzeral

Par arrêté préfectoral du 26 mai 2020, Monsieur le Préfet du Haut-Rhin a procédé à
l’ouverture d’une enquête publique du mercredi 24 juin 2020 au jeudi 23 juillet 2020, sur la
demande d’autorisation environnementale présentée par la société Nouvelles Carrières
d’Alsace pour l’exploitation de son site de carrière à Metzeral et sur la révision allégée du
PLU de cette commune destinée à adapter les dispositions d’urbanisme pour permettre le
projet d’exploitation de la carrière.
En application du Code de l’Environnement, le conseil municipal de Stosswihr, commune
voisine de Metzeral, doit se prononcer sur la demande, au plus tard dans les 15 jours suivant
la clôture du registre d’enquête.
Ouïe l’exposé de monsieur le maire quant au projet faisant l’objet de l’enquête publique,
Après discussion et délibération,
Le Conseil Municipal, par 11 voix pour et 4 abstentions,
- donne un avis favorable quant à la demande d’autorisation environnementale pour
l’exploitation de la carrière et de la révision allégée du PLU de la commune de
Metzeral destinée à adapter les dispositions d’urbanisme pour permettre le projet
d’exploitation de la carrière
- dit qu’une copie de la présente sera adressée au commissaire enquêteur.

Point 3 Divers – 05 août 2020 Chasse Lot n°2 : demande d’agrément d’un garde-chasse
Monsieur Sébastien KESSLER, Président de l’Association de chasse VAMOPLA,
adjudicataire du lot de Chasse n° 2 du ban de Stosswihr, a sollicité l’avis de la commune
quant à la nomination de Monsieur René FEDER en tant que garde-chasse privé, pour la
période de chasse 2015/2024, en remplacement de Monsieur Christian MARTIN.
Ouïe l’exposé de monsieur le maire,
Après discussion et délibération,
Le Conseil Municipal, par 10 voix pour, une voix contre et 4 abstentions,
-

Donne un avis favorable à cette nomination, à condition que Monsieur René FEDER
ne soit ni associé, ni partenaire, ni permissionnaire de Monsieur Sébastien KESSLER.

