Département de la Moselle

COMMUNE DE HASELBOURG

Arrondissement de Sarrebourg

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers élus :
Nombre de Conseillers en fonction :
Conseillers présents :

Date de convocation :

19/06/2017
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Séance du 30 juin 2017 1ère Séance
Sous la présidence de Monsieur Michel WITTMANN – Maire
Membres présents :
GIES R – BOUR D – GIO S - CHRISTOPH JP - CABAILLOT D – SCHLERNITZAUER C
– BECKER MJ
Membres absents excuses :
HUBER-MARCHAL Patricia qui a donné pouvoir à BECKER Marie-Jeanne
GIRARD Didier qui a donné pouvoir à BOUR Denis
KOCH Daniel qui a donné pouvoir à GIES Raymond
Secrétaire de séance : CABAILLOT Didier
Elections des délégués du Conseil Municipal et de leurs suppléants en vue de
l’élection des Sénateurs.
Le Maire a invité le Conseil Municipal à procéder à l’élection des délégués et des
suppléants en vue de l’élection des sénateurs.
Délégué titulaire : Candidat Monsieur Michel WITTMANN
Résultat du premier tour de scrutin :
Monsieur WITTMANN Michel ayant obtenu 10 voix, a été proclamé élu au 1er tour et
a déclaré accepter le manda.
Délégués suppléants : Candidats : Madame BECKER Marie-Jeanne –
Monsieur CHRISTOPH Jean-Philippe – Monsieur CABAILLOT Didier
Résultat du premier tour de scrutin :
Les trois délégués suppléants ayant obtenu 10 voix, ont été proclamés élus et ont
déclarés accepter le mandat.
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Département de la Moselle
Arrondissement de Sarrebourg

COMMUNE DE HASELBOURG

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 30 juin 2017 2ème Séance
N° 2017D3006-01
Objet : Unité de méthanisation Ville de Phalsbourg

Par arrêté préfectoral, une enquête publique est ouverte sur le ban communal de la
ville de Phalsbourg relative à l’autorisation d’exploiter une installation de
méthanisation.
L’enquête publique, consultable en mairie de Phalsbourg est aussi disponible sur le site
de la ville. Celle-ci s’arrêtera le 9 juin 2017.
Le Conseil Municipal de Haselbourg doit donner son avis sur le projet dès l’ouverture
de l’enquête et au plus tard 15 jours à la fin de l’enquête.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne un avis favorable au projet
d’exploitation d’une installation de méthanisation sur la commune de Phalsbourg.
Décision adoptée par 8 voix pour et 3 abstentions.
Tous les membres présents ont signé au registre.
Fait et délibéré à Haselbourg, les jour, mois et an susdits.
Monsieur le Maire certifie que le compte-rendu de la séance a été affiché à la porte
de la Mairie.

POUR EXTRAIT CONFORME
EMIS ET RENDU EXECUTOIRE
PAR TRANSMISSION A LA SOUS-PREFECTURE
Le 04 juillet 2017
A Haselbourg, le 03 juillet 2017

2/2

06/2017

