Département
Du Bas-Rhin
Arrondissement
De Sélestat-Erstein

CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE D’URBEIS

Nombre de Conseillers
Elus :
11
-------Conseillers en
fonction :
08
-------Conseillers présents :
08

Séance
du 20 juin 2017
(convocation du 13/06/2017)

L’an Deux Mil Dix-Sept, le 20 juin, le Conseil Municipal de la commune d’URBEIS s’est
réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. Rémy ANTOINEGRANDJEAN, Maire.
Etaient présents :
Les Adjoints :

M. Marc NIESS et M. Abel MANGEOLLE

Les Conseillers Municipaux :

MMES Christine BALLAND, Michèle SCHWETTERLE, et MM.
Hervé ANCEL, Michaël GRANDJEAN, et Vincent HEBERLE

Absent excusé :

/

Absent non excusé :

/

Le Conseil Municipal choisit comme secrétaire de séance : M. Hervé ANCEL
Monsieur Rémy ANTOINE-GRANDJEAN, Maire d’Urbeis remercie toutes les personnes
présentes, le quorum étant atteint Monsieur le Maire déclare la séance ouverte.
Après approbation du compte rendu du 04/04/2017, Monsieur le Maire propose de
rajouter au point 020 de l’ordre du jour l’intitulé ‘4 ème Rallye National du Centre Alsace’ qui
était initialement prévu dans les informations diverses. Après accord de l’ensemble des
membres présents, il décide de passer au point 019/2017 de l’ordre du jour.

ORDRE DU JOUR
019 / Demande de subvention de l’association ‘La Steigeoise’,
020 / 4ème Rallye National du Centre Alsace,

Informations diverses
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019/ Demande de subvention de l’association ‘La Steigeoise’
Comme chaque année, M. François GENLOT, Président de l’association Sportive « La
Steigeoise », sollicite la commune d’Urbeis afin qu’elle participe financièrement au bon
fonctionnement de l’Association pour que celle-ci puisse organiser convenablement toutes les
manifestations prévues au courant de l’année 2017.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’accorder une
subvention de 100,00€ à l’Association sportive « La Steigeoise ».

020/ 4ème Rallye National du Centre Alsace
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal d’un courrier émanant de
l’Association Sportive Automobile d’Alsace qui organise le 4ème Rallye National du Centre Alsace
le 21 octobre 2017 et qui sollicite l’accord du Conseil Municipal pour le passage de ce rallye sur
le ban de la commune.
Une épreuve « spéciale » est organisée à l’ES STAMPOUMONT-URBEIS, avec un départ
sortie COLROY-LA-ROCHE direction STAMPOUMONT, traversée de STAMPOUMONT puis la D50
au niveau du COL DE LA SALCEE pour se diriger vers URBEIS par la D214 puis la D156 avec
une arrivée avant le carrefour de la D39.
La route sera fermée à la circulation à partir de 7h50 jusqu’à 19h00 (horaires pouvant
être modifiés en fonction des départs).
Le Conseil Municipal décide par :
-

6 VOIX POUR
2 VOIX CONTRE

d’autoriser le passage du 4ème Rallye National du Centre Alsace sur le ban communal.
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copie conforme
URBEIS, le 20 juin 2017
Le Maire :
Rémy ANTOINE-GRANDJEAN
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