
Département de la Moselle  

Arrondissement de Sarrebourg 
COMMUNE DE HASELBOURG  

 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

1/3  12/2021 

 

Nombre de Conseillers élus : 11 

Nombre de Conseillers en fonction : 11 

Conseillers présents : 9 

Date de convocation : 20/12/2021 
 

Séance extraordinaire du 23 décembre 2021 

Sous la présidence de Monsieur Didier CABAILLOT – 

Maire 

 

Membres présents : BOUR Denis – KOCH Daniel – GIO Stéphane - GIRARD Didier - 

BECKER Marie-Jeanne - HACKEL David – STROHM Mélissa – GIES Muriel 

Membres excusés : STROHM Mélissa qui donne procuration à M.BOUR Denis 

RUFFENACH Aurore qui donne procuration à M.CABAILLOT 

Didier 

 

Secrétaire de séance : GIO Stéphane 

 

N° 2021D2312-01 

Objet : Fin rénovation de l’éclairage public 

 

Monsieur le Maire informe les Conseillers du projet de travaux qui consiste à terminer 

la rénovation/modernisation de l’éclairage public. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

➢ adopte le projet d’éclairage public pour un montant total HT de 4 241,00 €, 

➢ sollicite la subvention DETR (Dotation d’Équipements des Territoires Ruraux), 

➢ dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2022 compte 21534, 

➢ autorise le Maire à signer tout document nécessaire. 

 
VOTE : Adopté à l’unanimité 
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N° 2021D2312-02 

Objet : Changement des menuiseries de l’école maternelle 

 

Monsieur le Maire informe les Conseillers du projet de travaux qui consiste à changer 

toutes les portes et fenêtres de l’école maternelle. En effet, celles-ci sont en très mauvais 

état : porte qui ferme mal au gré des saisons, fenêtres plus étanches à l’eau mais également 

à l’air créant des ponts thermiques augmentant la facture énergétique. L’absence de volets 

est également problématique par certains aspects. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal: 

➢ adopte le projet de changement des menuiseries de l’école pour un montant total HT 

de 24 572,88 €, 

➢ sollicite la subvention DSIL (Dotation de Soutien à l'Investissement Local), 

➢ dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2022 compte 2313/102, 

➢ autorise le Maire à signer tout document nécessaire. 

 

VOTE : Adopté à l’unanimité 
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N° 2021D2312-03 

Objet : Travaux de voirie rue des pins 
 
 

Monsieur le Maire informe les Conseillers du projet de travaux réalisation d’un tapis 

goudronné rue des pins ainsi que les abords avec bordures et caniveaux. La zone de travaux 

se situe entre le numéro 10 et le numéro 14. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal: 

➢ adopte le projet de réalisation de travaux de voirie pour un montant total HT 

de 21 234,50 €, 

➢ sollicite la subvention DETR (Dotation d’Équipements des Territoires Ruraux), 

➢ dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2022 compte 2315/148, 

➢ autorise le Maire à signer tout document nécessaire. 

 
VOTE : Adopté à l’unanimité 

 

 

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 24 décembre 2021 

A Haselbourg, le 24 décembre 2021 

     Le Maire, 

     Didier CABAILLOT 

 

 

 


