27 rue principale 68 127 Oberentzen – 03 89 49 49 13 –

oberentzen.mairie@wanadoo.fr

23 mai 2020
Protocole sanitaire oblige : délocalisation
dans la salle communale de la séance
d’installation du conseil municipal issu
des urnes du 15 mars.
A l’ordre du jour :
- lecture de la charte de l’élu,
- élections du Maire et des Adjoints,
- délégations dans les structures
extra communales

De gauche à droite : Nicole Hegy, 3e Adjointe
René Mathias, Maire
Hubert Antony, 2e Adjoint
Francis Babula, 4e Adjoint
Bernard Brendlé, 1er Adjoint

25 mai 2020

08 juin 2020

11 mai 2020
Gel hydro alcoolique, vitre de
protection, horaire d’accueil
restreint pour la réouverture du
secrétariat de la mairie

Reprise progressive de l’école de la classe
des CP puis des Grands de la maternelle
après de longues semaines de confinement
avec des effectifs réduits, la présence des
élèves non obligatoire, un encadrement
renforcé

29 mai 2020
Mise sous enveloppe des
masques avant distribution de
trois exemplaires à l’ensemble
des villageois
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la mairie. Un reçu fiscal vous parviendra.
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Madame, Monsieur,
Le 23 mai 2020 a été installé le Conseil Municipal issu des élections du 15 mars. Entre ces deux rendezvous démocratiques, soit plus de deux longs mois, nous avons été frappés de plein fouet par une crise
sanitaire d’une ampleur sans précédent depuis un siècle. Epicentre de cette pandémie, le Haut-Rhin a
payé un lourd tribut tant humain qu’économique. La presse s’en est fait un large écho.
A présent, j’espère que vous avez surmonté cette épreuve sans trop de difficultés et que vous et les
vôtres vous portez bien.
Il s’agit maintenant de nous adapter à une nouvelle vie, bien différente du monde d’avant. Limitation des
contacts, intégration des gestes barrières, distanciation sociale, port d’un masque, file d’attente dans les
magasins sont autant de gestes qui nous étaient encore étrangers en début d’année. Nous y sommes
cependant contraints même si la situation est plutôt rassurante à l’approche de l’été.
Localement, après les permanences bihebdomadaires de la période de confinement, la mairie retrouve
peu à peu un rythme plus soutenu. Les mesures sanitaires en place limitent néanmoins la présence à une
seule personne au secrétariat et une seule personne également dans le hall d’entrée. Le port du masque
et la désinfection des mains avec le gel hydro alcoolique sont conseillés. Dans la mesure du possible, les
contacts téléphoniques ou électroniques sont à privilégier.
Nos écoles du Regroupement Pédagogique Intercommunal ont également progressivement rouvert leurs
portes. A Oberentzen, ce sont les CP volontaires qui ont été accueillis à compter du 25 mai. Par demigroupes, ils fréquentent l’école en alternance en côtoyant un protocole sanitaire très contraignant aussi
bien dans la cour qu’en classe. Depuis le 08 juin, ce sont les grandes sections maternelles qui ont repris
contact avec l’école. A partir du lundi 22 juin, c’est un quasi retour à une situation normale avec un
accueil généralisé et une présence obligatoire. Précisons encore que pendant toute la durée du
confinement, le RPI a été pôle d’accueil pour les enfants des soignants et des autres personnels
prioritaires. C’est l’école d’Oberhergheim qui s’est proposée pour remplir cette mission. Merci à la
commune et au personnel d’encadrement pour cet engagement.
Dans la perspective de la prochaine année scolaire, la réflexion est bien engagée avec les services de la
CCCHR et de l’ADAUHR quant à l’installation provisoire d’un périscolaire à proximité de l’école.
Malgré deux mois où le pays était à l’arrêt, son ouverture peut être fortement envisagée dès septembre.
Les réunions préparatoires se succèdent pour pouvoir honorer ce rendez-vous. Jouxtant la cour d’école
sur le terrain de la famille Antony que je remercie vivement pour cette mise à disposition provisoire, il
complétera l’offre de restauration déjà existante dans les 3 autres communes du RPI et devrait permettre
de satisfaire les demandes des familles tout en augmentant le confort des enfants en réduisant leur
transport.
Après les modalités d’installation et la mise en place de son organisation interne, le Conseil Municipal
s’est mis au travail. Les premières décisions relèvent de la sphère budgétaire dont les chiffres sont
détaillés dans le présent bulletin. Tournés essentiellement vers la préparation de la rentrée, certains
devis ont déjà été examinés et validés : travaux à l’école (pose d’un nouveau sol dans la salle nord, mise
en peinture de cette même salle et du couloir menant à l’étage, réfection du hall de la mairie, …).
Merci à tous pour la confiance témoignée lors des élections.
Ne baissez pas la garde et prenez bien soin de vous !
René MATHIAS

Séance du 23 mai 2020

 Elections du Maire et des Adjoints
Après l’appel nominal, le maire sortant déclare l’installation dans leurs fonctions les membres du
conseil municipal. Christian Werthe, doyen de l’assemblée, prend ensuite la présidence de la réunion et
invite le conseil à l’élection du Maire.
René Mathias, unique candidat à sa propre succession obtient 14 voix et 1 bulletin blanc. Ayant obtenu
la majorité absolue, il a été proclamé maire et a été immédiatement reconduit.
Il propose de porter à quatre le nombre d’adjoints. Le conseil approuve à l’unanimité.
Bernard Brendlé, unique candidat au poste de 1er adjoint obtient 14 voix et 1 bulletin blanc. Ayant
obtenu la majorité absolue, il a été proclamé 1er adjoint et a été immédiatement installé.
Hubert Antony, unique candidat au poste de 2e adjoint obtient 14 voix et 1 bulletin blanc. Ayant obtenu
la majorité absolue, il a été proclamé 2e adjoint et a été immédiatement installé.
Nicole Hegy, unique candidate au poste de 3e adjoint obtient 14 voix et 1 bulletin blanc. Ayant obtenu la
majorité absolue, elle a été proclamée 3e adjointe et a été immédiatement installée.
Francis Babula, unique candidat au poste de 4e adjoint obtient 13 voix et 2 bulletins blancs. Ayant
obtenu la majorité absolue, il a été proclamé 4e adjoint et a été immédiatement installé.
 Election

des délégués aux différents syndicats intercommunaux

 Syndicat intercommunal des eaux de la plaine de l’Ill
Membres titulaires : René Mathias, Christian Werthe
Membre suppléant : Maurice Jaeggy
 Syndicat intercommunal scolaire
Membres titulaires : René Mathias, Bernard Brendlé
Membre suppléant : Patricia Antony
 Syndicat mixte des gardes champêtres intercommunaux du Haut-Rhin
Membres titulaires : Hubert Antony
Membre suppléant : Huguette Bauer
 Syndicat mixte des cours d’eau et des canaux de la plaine du Rhin
Membre titulaire : Hubert Antony
Membre suppléant : Martin Jaeggy
 Syndicat mixte de l’Ill
Membre titulaire : Hubert Antony
Membre suppléant : Martin Jaeggy
 Syndicat mixte pour le plan d’aménagement Rhin-vignoble-grand-ballon
Membres titulaires : René Mathias, Christian Werthe
Membres suppléants : Nicole Hegy, Francis Babula
 Syndicat départemental d’électricité du Haut-Rhin
Membre titulaire : René Mathias
 Syndicat à vocation unique (SIVU : sapeurs-pompiers Oberentzen/Niederentzen)
Membres titulaires : René Mathias, Patricia Antony, Christian Werthe,
Membres suppléants : Corinne Boil, Martin Jaeggy, Véronique Kastler

 Délégation

de signature au Maire

Afin de faciliter la bonne marche de l’Administration Communale, le Conseil Municipal peut déléguer au
Maire différentes compétences parmi lesquelles :
-

procéder dans les limites fixées par le Conseil Municipal, à la réalisation d’emprunts, destinés au
financement des investissements prévus par le budget,
passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre afférentes
d’exercer au nom de la commune les droits de préemption,
d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions
intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal
de réaliser des lignes de trésorerie
de signer tous devis d’un montant inférieur à 10 000 €

Après délibération le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, de déléguer les compétences
énumérées ci-dessus à M. le Maire, sous condition qu’il en rende compte à chacune des réunions
obligatoires du Conseil Municipal.

 Fixation des indemnités au Maire et aux Adjoints
Les taux approuvés à l’unanimité sont respectivement de :
-

40,3% de l’indice brut 1027, majoré 830, pour le Maire
10,7% de l’indice brut 1027, majoré 830, pour les Adjoints

Séance du 08 juin 2020

 Constitution des commissions communales :
Les commissions municipales, généralement composées d’un petit groupe de conseillers, sont chargées
d’étudier certains dossiers à soumettre au conseil municipal. Elles n’ont qu’un rôle consultatif mais par leur
réflexion, elles alimentent le débat et éclairent les choix qui seront soumis au Conseil Municipal.

Les commissions obligatoires
 Commission communale des Impôts Directs Commission communale des Impôts Directs

Le rôle de cette commission s'exerce en matière de contributions directes. La commission et le représentant
des services fiscaux procèdent à l'évaluation des propriétés bâties et non bâties.
La commission est composée de 12 personnes (6 titulaires et 6 suppléants) choisies parmi les différentes
catégories de contribuables de la commune et d’une commune limitrophe. Le Conseil Municipal propose 12
titulaires et 12 suppléants aux services fiscaux qui en retiennent 6 et 6.
 Commission d’appel d’offres
Elle a pour rôle d'ouvrir et de contrôler les offres de prix dans le cadre d'un marché public.
La commission est composée du Maire, René Mathias, Hubert Antony, Francis Babula, Daniel Bretz,
Nicole Hegy.

Les commissions facultatives
 Commission des affaires scolaires communale des Impôts Directs

Rôle : En contact avec les partenaires de l’école, elle veille au bon fonctionnement et à la sécurité de
l’école, elle s’occupe de l’équipement et de l’entretien des bâtiments scolaires et de la cour de récréation.
Composition : Bernard Brendlé, Patricia Antony, Huguette Bauer, Daniel Bretz, Véronique Kastler, René
Mathias.

 Commission des travaux : bâtiments, voirie et illuminations communale des Impôts Directs

Rôle : Elle est chargée des travaux à la mairie et, en concertation avec la commission scolaire, à l’école.
Elle assure le suivi des chantiers liés à la voirie.
Elle est chargée de la gestion et de la mise en place des illuminations des fêtes de fin d'année.
Composition : Francis Babula, Patricia Antony, Corinne Boil, Bernard Brendlé, Daniel Bretz, René
Mathias, Christian Werthe.
 Commission agriculture et forêt

Rôle : Elle s’occupe de la gestion de la forêt en lien avec l’ONF. Elle travaille en étroite collaboration avec
l’Association Foncière dans le domaine agricole.
Composition : Hubert Antony, Patricia Antony, Martin Jaeggy, Maurice Jaeggy, Frédéric Reymann.
 Commission cimetière es Impôts Directs

Rôle : Elle est chargée de la gestion et de l’entretien du cimetière.
Composition : Nicole Hegy, Huguette Bauer, Martin Jaeggy, Marie-Christine Reeg.
 Commission communication
Rôle : Elle est chargée de l’élaboration du Bulletin d’informations communales.
Composition : Bernard Brendlé, Patricia Antony, Huguette Bauer, Nicole Hegy, René Mathias, Christian
Werthe.
 Commission des finances communale des Impôts Directs

Rôle : Elle est chargée de l’établissement et du suivi du budget et du compte administratif.
Composition : René Mathias, Daniel Bretz, Corinne Boil, Bernard Brendlé, Martin Jaeggy, Maurice
Jaeggy, Véronique Kastler, Christian Werthe.
 Commission des espaces verts et du fleurissement communale des Impôts Directs

Rôle : Elle est chargée de l’embellissement de la commune (entretien des espaces verts, fleurissement,
arrosage…).
Composition : Nicole Hegy – Francis Babula, Huguette Bauer, Marie-Christine Reeg.
 Commission sécurité – plan de sauvegarde communal

Rôle : Elle est chargée de la sécurité (contrôle des extincteurs dans les bâtiments communaux, passage de
l’APAVE). Elle s’occupe de la mise à jour du Plan de Sauvegarde Communal.
Composition : Bernard Brendlé, Francis Babula, Daniel Bretz, Véronique Kastler, René Mathias,
Christian Werthe.
 Commission plan d’accessibilité

Rôle : Elle est chargée de la mise en œuvre du plan d’accessibilité.
Composition : Bernard Brendlé, Hubert Antony, Daniel Bretz, Véronique Kastler, Marie-Christine Reeg,
Christian Werthe.
 Commission journée citoyenne

Rôle : Elle est chargée de la préparation de la journée citoyenne.
Composition : Bernard Brendlé, Patricia Antony, Francis Babula, Huguette Bauer, Daniel Bretz, Nicole
Hegy, Martin Jaeggy, René Mathias, Marie-Christine Reeg, Christian Werthe.

 Commission environnement Directs

Rôle : Elle est chargée de la réflexion et la mise en place d’actions ayant un impact sur le cadre de vie. Elle
s’occupe du verger communal, du site du Grienle. Elle est en relation avec la Brigade Verte et du syndicat
des cours d’eau et des canaux de la plaine du Rhin.
Composition : Hubert Antony, Francis Babula, Corinne Boil, Daniel Bretz, Martin Jaeggy, René Mathias.
Commission du site Internet

Rôle : Gestion et la mise à jour du site Internet
Composition : Hubert Antony, Patricia Antony, René Mathias
 Commission fêtes et cérémonies

Rôle : Organisation et préparation des fêtes (Aînés…)
Composition : Nicole Hegy, Patricia Antony, Huguette Bauer, Marie-Christine Reeg.
 Commission consultative communale de la chasse

Rôle : Elle approuve l’adjudication des lots de chasse et s’assure du respect des règles en matière de chasse.
Composition : René Mathias – Francis Babula, Martin Jaeggy.
 Affectation

des résultats budgétaires de l’exercice 2019

Résultat 2020 :
Excédent de fonctionnement : 46 499, 27 €
Déficit d’investissement :
- 53 173, 79 €
Résultat cumulé de clôture 2020 :
Excédent de fonctionnement : 302 282, 22 €
Excédent d’investissement :
65 592, 93 €
Affectation :
La somme de 65 592, 93 € est affectée au compte 001 en recettes d’investissement.
Après délibération, les membres du Conseil Municipal approuvent l’affectation du résultat.

 Budget 2020
Celui-ci s’équilibre en fonctionnement en dépenses et en recettes à 638 067, 22 € et en investissement à
594 973, 79 €.
Après délibération, les membres du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité le budget 2020.

 Examen de devis
Après examen, deux devis pour la réfection des sols à l’étage de l’école et dans la cuisine à l’étage de la
Mairie pour un montant respectif de 4 187, 52 € et de 1 030 € ont été validés.

Taxes 2020
Suite à la réforme de la taxe d’habitation, il convient uniquement de délibérer sur le taux des 2 taxes
restantes soit la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Les taux actuels sont de :
- 9, 08 % sur la foncière bâtie
- 47, 88 % sur la foncière non bâtie
Sur proposition du Maire, les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité de ne pas
augmenter les taux pour l’année 2020.
Les bases prévisionnelles 2020 portent le montant des impositions directes à 64 970 €.
Le montant prévisionnel pour la taxe d’habitation versée par l’état et les contribuables non encore exonérés
s’élève à 68 141 €.
Le montant total des contributions directes s’élève donc à 133 111 €

Lutte contre les nuisances sonores de voisinage
Le bruit porte atteinte à la qualité de vie de chacun. Ses effets sur la santé dépassent largement la sphère auditive
et peuvent mettre en jeu tout l’organisme.
« L’organisme humain ne s’habitue pas au bruit »
Dans cet esprit, j’ai pris un arrêté communal en vue d’édicter quelques dispositions permettant d’assurer la
quiétude de chacun d’entre nous.
Ainsi, cet arrêté précise-t-il que, dans le cadre des activités humaines :

l’utilisation de matériel bruyant (tondeuse, tronçonneuse, engins de chantier, outils de
bricolage et de jardinage…) se limite aux jours et horaires ci-dessous :
-

les jours ouvrables de 8h à 12h et de 13h30 à 19h
le samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h

L’utilisation de matériel bruyant est donc interdite les dimanches et les jours fériés.
Je profite de cette information pour rappeler que les bruits liés au comportement d’un animal (aboiement d’un
chien par exemple) sont souvent source de contentieux entre voisins et font donc fréquemment l’objet d’un
signalement en mairie. En effet, ces bruits peuvent également créer un trouble anormal de voisinage dans la mesure où
ils présentent un caractère répété et intempestif aussi bien le jour que la nuit.
Rappelons qu’il appartient au propriétaire d’un animal de prendre les dispositions pour ne pas causer à autrui de
trouble anormal de voisinage. La bonne volonté des propriétaires suffit souvent à diminuer les nuisances sonores.
Je compte sur chacune et chacun pour respecter ces règles simples qui permettent de mieux vivre
ensemble.

Entretien des trottoirs et caniveaux
Rappelons qu’il appartient à chaque propriétaire ou locataire de tenir les trottoirs ou caniveaux propres sur la
partie de la voie publique qui longe sa propriété.
Il en est de même pour les haies, les arbres... Il convient de ne pas laisser dépasser les branches qui peuvent
rendre difficile l’utilisation des trottoirs, masquer les panneaux de signalisation ou gêner le passage des bus ou
camions.
Dans tous les cas, la responsabilité des riverains est engagée en cas d’accident !

Feux
Un arrêté préfectoral interdit les feux de tous genres (branches, bois, papiers …) en raison des risques de
propagation, de la gêne occasionnée aux voisins et de l’émission de substances polluantes.

Point d’apport pour la collecte du verre
Je rappelle que pour maintenir en état de propreté le parking jouxtant le cimetière, il est interdit de déposer des
bouteilles, des cartons ou autres emballages à côté du collecteur de verre.

Déjections canines
Les déjections canines constituent de véritables problèmes d’hygiène publique : dégradation du cadre de vie,
souillure des espaces verts et des zones fleuries, chute…). Tout propriétaire est donc tenu de procéder, par tout moyen
approprié, au ramassage des déjections canines.
Il est expressément demandé à ce que cette incivilité cesse.

Fleurs arrachées
Il arrive régulièrement que des fleurs soient arrachées ou piétinées dans les massifs qui embellissent le village.
Que cessent ces actes gratuits qui traduisent un véritable mépris de la vie communautaire !
Le Maire

L’édifice est à présent entouré d’un
impressionnant échafaudage monté par
l’entreprise Béringer. La restauration du
clocher d’une hauteur de 42 m peut
maintenant être envisagée en toute sécurité.
Rappelons que l’accès au chantier est
strictement interdit.

Suite à une demande de plus en plus forte,
la Communauté des Communes du Centre
Haut-Rhin a décidé d’implanter un 4e site
périscolaire
provisoire
dans
notre
regroupement pédagogique intercommunal.
Implanté à Oberentzen dans le pré jouxtant
la cour d’école, cet équipement modulaire
de près de 200 m2 pourrait être opérationnel
dès la rentrée de septembre 2020.
Relevés topographiques, études de sols,
consultation d’architectes, contacts avec les
fabricants font actuellement l’objet de
multiples réunions et concertations dans
cette course contre la montre.

Le village s’agrandit avec le lotissement privé du clos de la
fratrie impasse Les tilleuls.
Dix maisons sont à présents sorties de terre

Aline MARY le 02/03/2019
Téa NEUMANN le 01/04/2019
Lucien BRUANT le 24/06/2019
Méline MATHIAS le 09/08/2019
Léandre MOSSER le 13/08/2019
Arthur FLECK le 14/08/2019
Eyden RUSCH le 12/11/2019

Sébastien WOLFF et Gaëlle VONARX le 08/06/2019
Kévin RODRIGUES et Mélisande SUBRA le 22/06/2019
Peter KÖLLIKER et Véronique SCHMIDT le 29/06/2019
Guillaume LICHTLE et Elodie OESTERLE le 19/07/2019
Michaël FRANTZ et Bélinda PANATO le 20/07/2019
Stève LINDNER et Déborah WEXLER le 20/07/2019
Frédéric MATHIAS et Sylvia SCHIRRER le 15/08/2019
Olivier LAYER et Widad SOULEYMAN le 24/08/2019

Rémy ZWICKEL le 04/02/2019
Eugène GROSS le 14/04/201
René KELLER le 23/07/2019
Christiane GUTLEBEN le 20/08/2019
Daniel MULLER le 06/11/2019

M CUNDIC Denis et Mme ANDLAUER Jeanne
M ANDREOTTOLA Anthony et Mme MANGIACOTTI Angie
Famille BERINGER Sullivan / LAMARE Mélanie
Famille GROSS Florian
Mme KUNZELMANN Julia
M et Mme SAMARDZIC Michel
Mme RISSER Frédérique et REIGNIER Ambre
M MARION Michel
Famille SCHWAB Philippe / SERVIERE Emilie
Famille PROCHASSON Regis / WOEHL Gaby

MEYER
REYMANN
BRETZ
BRUCK
ULMER
HEBDING

Marie Madeleine
Jean Michel
Marie Jeanne
Joseph
Anna
Gérard

01/07/1948
07/07/1948
13/07/1941
16/07/1932
19/07/1933
23/07/1941

72 ans
72 ans
79 ans
88 ans
87 ans
79 ans

SCHMIDLIN
VICTOIRE
GUTLEBEN

Jean Claude
Marie Claude
Antoinette

03/08/1949
07/08/1948
14/08/1947

71 ans
72 ans
73 ans

KUHN
ERNST
REYMANN
HEBDING
MATHIAS
ERNST
HEGY

Roland
Marie Josée
François
Bernard
René
Reine May
Gérard

04/09/1942
05/09/1942
20/09/1948
23/09/1942
24/09/1950
27/09/1941
28/09/1947

78 ans
78 ans
72 ans
78 ans
70 ans
79 ans
73 ans

WEISS
BRETZ
HEBDING
BAUER
PUEL
CLAUDEPIERRE
GUTLEBEN
HEGY
LINDNER
KRIL

Jean Michel
Marie Odile
Geneviève
Raymond
Georges
Yvette
Louise
Monique
Erwin
Daniel

01/10/1934
01/10/1942
01/10/1945
02/10/1948
04/10/1938
10/10/1943
15/10/1918
16/10/1950
22/10/1942
24/10/1944

86 ans
78 ans
75 ans
72 ans
82 ans
77 ans
102 ans
70 ans
78 ans
76 ans

HEBDING
REYMANN
SCHOENY
CONSTANTIN
KLEM
WERTHE
HEGY
BURGHARD
BONACIER

Pierre
Claire
Yvan
Guy
Jean-Pierre
Christian
Lucien
Agnès
Yvette

06/11/1939
11/11/1945
12/11/1950
14/11/1946
17/11/1950
17/11/1947
18/11/1945
23/11/1950
25/11/1944

81 ans
75 ans
70 ans
74 ans
70 ans
73 ans
75 ans
70 ans
76 ans

PUEL
FRANTZ
BOOUKOURIDA
BOLL
BECHLER
JAEGGY
CONSTANTIN

Marie Rose
Nicole
Priska
Francine
Roland
Madeleine
Christiane

02/12/1940
05/12/1950
09/12/1939
19/12/1949
27/12/1950
28/12/1941
30/12/1947

80 ans
70 ans
81 ans
71 ans
70 ans
79 ans
73 ans

80 ans
Mme Denise MERIAN - 14 janvier 1940
Mme Monique MEYER – 19 février 1940
M. Jean-Simon GUTLEBEN – 02 juin 1940

85 ans
Mme Marthe WEISS – 02 avril 1935
En raison de la crise sanitaire, la municipalité n’a pas pu honorer la traditionnelle visite.
Avec tous nos regrets !

