COMMUNE D’OBERENTZEN

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
08 JUIN 2015

L’an deux mil quinze, le 08 juin à 19 heures 00 à la Mairie, le Conseil Municipal
d’OBERENTZEN s’est réuni en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur René
MATHIAS, Maire.

Membres présents : FRANTZ Nicole, KASTLER Véronique, ANTONY Hubert,
BRENDLE Bernard, MULLER Jean-Louis, WERTHE Christian, BRETZ Daniel, ANTONY
Patricia, HEGY Nicole, BAUER Huguette, MEYER Théo,

Membres absents excusés : BOIL Corinne, JAEGGY Martin, REYMANN Frédéric
Pouvoirs : BOIL Corinne à KASTLER Véronique, REYMANN Frédéric à MATHIAS René,
JAEGGY Martin à ANTONY Hubert

Secrétaire de Séance : M MEYER Théo
Date de la convocation : 08 juin 2015
La séance est ouverte à : 19 heures 00

Ordre du Jour :
-

Approbation du procès verbal du 13 avril 2015
Délégation de signature
Agrément des gardes chasse
Gaz
Syndicat Mixte de l’Ill
Indemnité nouveau percepteur
Trésor public : poursuite des impayés
Divers
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1° APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 13 AVRIL 2015
Après lecture les membres du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité le compte rendu de
la séance du 13 avril dernier, avec la rectification suivante : M REYMANN Frédéric à rayer
des membres présents.
2° DELEGATION DE SIGNATURE
M le Maire informe :
La délégation de signature n’a pas été utilisée.

3° AGREMENT DES GARDES CHASSES
Le Maire informe :
M LAMEY Clément adjudicataire des lots de chasse n° 1 et 2 demande l’agrément d’un garde
chasse pour les deux lots. Il s’agit de M HUCHET Jean-François dont le dossier est joint.
Après délibération, les membres du Conseil Municipal approuvent, à l’unanimité, la
candidature de M HUCHET au poste de garde chasse pour les lots n° 1 et 2 de la commune
d’OBERENTZEN.

4° DESSERTE DE LA COMMUNE EN GAZ NATUREL
Le Maire rappelle :
Par délibération en date du 10 décembre 2010 le Conseil Municipal avait décidé de
transférer au Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin, auquel la
commune est adhérente, les compétences précisées à l’article 3 des statuts :
Article 3C – Compétence de base : représentation des collectivités membres dans tous les cas
ou les lois et les règlements en vigueur prévoient que les collectivités doivent être
représentées ou consultées.
Cette compétence est transférée de plein droit avec la modification des statuts.
Article 3D – Compétences optionnelles : le Syndicat est habilité à exercer pour les
collectivités membres qui le demandent expressément, l’une ou les deux compétences à
caractère optionnel suivantes :
A/ Passation, avec les entreprises délégataires, de tous les actes relatifs à la délégation du
service public de distribution de gaz ou si la loi le permet, exploitation du gaz en régie
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B/ Exercice du contrôle des distributions de gaz prévu par l’article premier de la loi du 15
février 1941 relative à l’organisation de la production, du transport et de la distribution du
gaz.
Il est précisé que le Syndicat n’est pas habilité à exercer la maîtrise d’ouvrage des travaux à
la charge des collectivités adhérentes en matière de distribution de gaz.
Après délibération, les membres du Conseil Municipal ne souhaite pas, dans l’immédiat,
réaliser la desserte complète du village par le réseau de gaz, vu la réfection récente de la
voirie, mais à terme les principaux bâtiments communaux pourront être raccordés.

5° SYNDICAT MIXTE DE L’ILL
Le Maire informe :
Une demande de délibération émanant du Syndicat Mixte de l’Ill est parvenue en Mairie elle
concerne notamment la mise en place d’une réglementation plus stricte concernant les
constructions dans les zones jaunes du PPRI avec l’interdiction de construire alors qu’avant
les constructions étaient autorisées sous conditions.
La délibération suivante est proposée aux membres du Conseil Municipal :
Vu le projet de Plan de Gestion des Risques d’Inondations (PGRI) Rhin élaboré par le Préfet
Coordonateur de Bassin Rhin-Meuse,
Considérant qu’une grande partie du ban communal est classée soit en zone inondable, soit
protégée par les digues,
Considérant les besoins de développement de la Commune qui ne pourront être satisfaits par
l’urbanisation des seuls espaces résiduels en zone déjà urbanisée,
Considérant les renforcements successifs des digues de l’Ill ayant permis de porter leur
protection au niveau d’une crue centennale ainsi que leur très bon état d’entretien,
Considérant que le Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Ill approuvé en 2006 est
désormais intégré dans les documents d’urbanisme et qu’il tient compte du risque de rupture
de digue,
Considérant que les exceptions permises pour les Projets et Zones d’Intérêt Stratégiques sont
mal définies juridiquement et exposées aux recours, bloquant les projets de développement de
la Commune
Le Conseil Municipal à l’unanimité :
-

Décide de rendre un avis très défavorable sur le projet de Plan de Gestion
des Risques
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S’oppose au classement en zone inconstructible de tous les terrains
protégés par des digues et non encore urbanisés
Demande que le PGRI reprenne les dispositions de prévention des risques
de rupture de digues adoptées dans le Plan de Prévention des Risques
d’Inondation de l’Ill en 2006
Autorise M le Maire à engager toutes les démarches utiles pour faire
entendre les intérêts de la Commune sur ce dossier
Demande à M le Maire de transmettre cette délibération au Préfet
Coordonateur de Bassin ainsi qu’une copie au Préfet du Haut-Rhin et au
Président du Conseil Départemental du Haut-Rhin

6° INDEMNITES AU NOUVEAU PERCEPTEUR
Le Maire informe :
Depuis le 1er avril 2015 Mme SCHIEBER remplace M WACH à la Trésorerie d’ENSISHEIM,
il convient de prendre une délibération quant à l’octroi de l’indemnité de conseil.
Après délibération, les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité d’attribuer
l’indemnité de conseil à Mme SCHIEBER pour la durée du mandat.

7° AUTORISATION PERMANENTE DE POURSUITES ACCORDEE AU COMPTABLE
PUBLIC

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles R 1617-4, L
1615-5 et R 2342-4,
Vu le décret n° 2009-125 du 3 février 2009 relatif à l'autorisation préalable des poursuites
pour le recouvrement des produits locaux,
Vu la nécessité pour la collectivité de délivrer une telle autorisation permettant au comptable
de poursuivre les redevables pour obtenir le recouvrement des créances locales,
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de donner au comptable une
autorisation permanente de poursuites pour la mise en œuvre d’oppositions à tiers détenteur
et de saisies.
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté, à l’unanimité :
- décide de donner au comptable une autorisation permanente de poursuites pour la mise en
œuvre d’oppositions à tiers détenteur et de saisies.
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8° DIVERS

M le Maire informe les membres du Conseil Municipal par rapport au projet de Village des
Marques, qu’à ce jour aucune décision n’est prise et que celle-ci se fera au niveau du SCOT.
M le Maire a demandé une simulation chiffrée à Mme SCHIEBER pour une réflexion sur une
éventuelle commune nouvelle.
M le Maire informe les membres du Conseil Municipal du montant du FPIC à payer cette
année par la commune.
Un arrêté contre le bruit est en projet le Maire propose de l’envoyer à chaque conseiller afin
d’obtenir un avis sur le projet en cours.
M WERTHE Christian souligne également qu’une bande de jeunes à moto squatte
régulièrement le terrain de jeux sis au cœur du lotissement et informe que lui-même et un
autre voisin ont mis en garde ces jeunes contre des dérapages et les nuisances causées par
leurs engins. A ce jour ils se réunissent encore mais n’utilisent plus les motos sur place.
Il propose également aux membres du Conseil Municipal de réfléchir à des chantiers
possibles pour l’éventuelle organisation d’une journée citoyenne l’année prochaine.
Et propose de procéder à l’envoi des convocations et divers autres comptes rendus par voie
électronique pour la planète et aussi générer quelques économies de papier à la commune.
M ANTONY Hubert informe qu’un exercice du SIVU OBERENTZEN-NIEDERENTZEN a été
effectué samedi.
Il informe également que le gazon et les thuyas sont a mettre à la déchetterie
d’OBERHERGHEIM.
Le gazon a été semé par Martin JAEGGY sur le site de l’ancienne maison WOLFF.
Mme HEGY souligne qu’il serait judicieux de procéder au nettoyage des siphons. M le Maire
en discutera lors d’une prochaine réunion à la Communauté de Communes.

169

COMMUNE D’OBERENTZEN

La séance est levée à : 20

PV CM du 08/06/2015

heures

15

minutes

Ordre du Jour :
-

Approbation du procès verbal du 13 avril 2015
Délégation de signature
Agrément des gardes chasse
Gaz
Syndicat Mixte de l’Ill
Indemnité nouveau percepteur
Trésor public : poursuite des impayés
Divers
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