
COMMUNE DE BOUCHEPORN 

 
 

PROCES-VERBAL 
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 FEVRIER 2021 

 
 

La séance est ouverte à 19h30, sous la présidence de Mme Micheline FICKINGER, Maire de la Commune de Boucheporn, à la suite de 

la convocation en date du 15 février 2021, adressée à chaque membre du Conseil municipal. 

 

Présents : FICKINGER Micheline – BOTTIN Sandrine – WANNY André – KAISER Christoph - WEBER Barbara   STAGNO Corinne - 

MEYER Estelle - BIEBER Céline - LEONARD Richard – KRYS Régis – BIORDI Luigi – LACOTTE Stéphane - COLBUS Virginie 
 

Absents excusés :  MULLER Christophe – WEISSE Thomas 

                           

 

ORDRE DU JOUR 
 

• Programme Travaux 2021 

• Divers 

 

1 – PROGRAMME TRAVAUX 2021 

 

Madame le Maire présente aux conseillers le programme des travaux arrêté par la commission des travaux qui s’est 

réunie le 05 février 2021 : 

⇒ Aménagement de l’accès à la sacristie (travaux attribués en 2020 à TP STEINER (SADE) et à réaliser en mars 2021 

⇒ Cour de l’école : dépose des pavés - remise à niveau - repose des pavés et mise à niveau avaloirs 

⇒ Eglise : sablage du clocher  

⇒ Mairie : création d’une ouverture entre la salle du conseil et du logement communal (archives) 

⇒ Fontaine : application d’une résine à l'intérieur – M. Kaiser propose un type de résine, à voir si celle-ci est 

commercialisée en France 

⇒ Eclairage abri-bus et de la fontaine mais si possible ne pas mettre sur l’éclairage public 

⇒ Ecole : remplacement de l'éclairage dans le couloir par des spots à led 

⇒ Mise en place d'écorces à la fresque, place Jeanne d'Arc, rue de Longeville et alentours Mairie 

⇒ Terrains de sports : nettoyage du terrain de foot / rénovation du sol au city 

⇒ Chemin piétonnier entre lotissements 1 et 2 :  remettre une couche de schiste 

⇒ Signalisation routière : remplacement de 5 balises et 3 panneaux de signalisation rue de Porcelette. Miroir sortie 

stop Fresque. Créer sens de circulation rue des Potiers (2 panneaux)  

⇒ Périscolaire : remplacement de 3 radiateurs 

⇒ Réfection avaloirs dans le village 

⇒ Remise aux normes du paratonnerre 

⇒ Parc locatif : rafraichissement, avant remise en location, des appartements lors de la sortie de locataire 

 

En fonction de l’éligibilité des travaux de sablage du clocher à subvention, ces travaux pourront être reportés à 

2022. 

 

Acquisition de biens : tondeuse / taille-haie / coupe bordure / machine à laver / babyfoot / réflexion sur la mise en 

place d’une vidéo surveillance au niveau du foyer communal. 

 

  

 

  
Toutes les questions inscrites à l’ordre du jour ayant été examinées,  

Mme FICKINGER remercie l’assemblée et lève la séance à 20h20 

 


