DEPARTEMENT DU BAS-RHIN
ARRONDISSEMENT DE HAGUENAU-WISSEMBOURG

Commune de Mittelschaeffolsheim
Procès-verbal
de la séance
du 30 août 2019
Commune
de Mittelschaeffolsheim
Date de convocation : 26 août 2019

Commune de Mittelschaeffolsheim
Membres présents : M. Alain WACK, Maire
Adjoint(e)s : Martine CLAUDON, Didier GRUBER et Laurette DIEBOLD.
Conseillers municipaux : Sophie DOLLINGER,
Fabiende
GINSS,
Doris HEILIG, Mathieu KIEFFER, Stéphanie
Commune
Mittelschaeffolsheim
KUHLMANN, Nicolas LAUGEL, Denis LOTTMANN et Régis NIEDERLAENDER.
Membres absents excusés : /.
Membre absent non excusé : Francis RISCH.

M. le Maire ouvre la séance à 20h00. Il salue et remercie les membres présents et constate que le quorum est
atteint.
Mme Mélissa LAGEL, secrétaire de mairie, est désignée comme secrétaire de séance.

L’ordre du jour est adopté comme suit :
1.

Dénomination d’une rue de la commune de Mittelschaeffolsheim

1. DÉNOMINATION D’UNE RUE DE LA COMMUNE DE MITTELSCHAEFFOLSHEIM
M. le Maire informe les membres présents qu’il appartient au Conseil Municipal de choisir, par
délibération, le nom à donner aux rues, voies et places de la commune. La dénomination des voies
communales est laissée au libre choix du Conseil Municipal dont la délibération est exécutoire par
elle-même.
Il convient, pour faciliter le repérage, pour les services de secours (SAMU, Pompiers, Gendarmes
qui ont du mal à localiser les adresses en cas de besoins), le travail de la Poste et des autres
services publics ou commerciaux, la localisation sur les GPS, d’identifier clairement les adresses des
immeubles.
Il est proposé au Conseil Municipal de choisir parmi trois dénominations pour la nouvelle impasse
dans la rue des Peupliers : Impasse du Miscanthus, Impasse du Tournesol ou Impasse des Acacias.
Le vote a donné le résultat suivant :
Impasse du Miscanthus :
Impasse du Tournesol :
Impasse des Acacias :

3 voix
1 voix
8 voix

La dénomination qui remporte le plus de voix est l’Impasse des Acacias.
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Considérant l’intérêt communal que présente la dénomination des rues et places, il est demandé
au Conseil Municipal :
- d’ADOPTER les dénominations suivantes : Impasse des Acacias
- d’AUTORISER M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
Adopté à l’unanimité : 12 voix POUR.

Aucun autre point n’étant soulevé, M. le Maire clos la réunion à 20h20.
Signatures :
Le Maire :

Les Adjoints :

Alain WACK

Martine CLAUDON

Laurette DIEBOLD

Didier GRUBER

Les Conseillers :
Sophie DOLLINGER

Fabien GINSS

Doris HEILIG

Mathieu KIEFFER

Stéphanie KUHLMANN

Nicolas LAUGEL

Denis LOTTMANN

Régis NIEDERLAENDER

Francis RISCH
Absent non excusé
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