COMMUNE D’OBERENTZEN

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
13 JUIN 2016

L’an deux mil seize, le 13 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, HEGY
Nicole, MEYER Théo, BRENDLE Bernard, WERTHE Christian, JAEGGY Martin,
ANTONY Patricia, BRETZ Daniel,
Membres absents excusés : REYMANN Frédéric, BOIL Corinne, BAUER Huguette,
MULLER Jean-Louis
Pouvoirs : REYMANN Frédéric à MATHIAS René, BOIL Corinne à KASTLER Véronique,
BAUER Huguette à BRENDLE Bernard
Secrétaire de Séance : M BRETZ Daniel
Date de la convocation : 07 juin 2016
La séance est ouverte à : 19 heures 00
M le Maire demande l’autorisation de rajouter un point à l’ordre du jour :
- Avis sur enquête publique

Ordre du Jour :
-

Approbation du compte rendu de la séance du 05 avril 2016
Délégation de signature
Inscription au titre de la DETR modification
Dissolution du budget « Lotissement les Blés »
Avenant à la convention pour le traitement des dossiers d’urbanisme
Travaux saisonniers
Agrément d’un co-fermier
Sécurisation de l’impasse rue des Fleurs
Rapports d’activité
Divers
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1° APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA DERNIERE SEANCE
Le Maire informe :
Les membres du Conseil Municipal ont été destinataires du compte rendu de la séance du 05
avril dernier.
Après lecture le compte rendu de la séance du 05 avril est approuvé à l’unanimité.

2° DELEGATION DE SIGNATURE
M le Maire informe :
La délégation de signature a été utilisée pour la signature d’un devis pour l’éclairage du
parking à côté de la mairie pour un montant de 6 938, 00 euros HT soit 8 325, 60 euros TTC
à l’entreprise SAG VIGILEC.

3° INSCRIPTION AU TITRE DE LA DETR MODIFICATION
M le Maire informe :
Lors du dernier conseil municipal une délibération concernant la DETR a été prise or il
convient d’approuver le plan de financement ainsi que de notifier le coût de l’opération dans
la délibération.
Le coût de l’opération prévue est de 71 021, 63 euros HT, et le plan de financement est
approuvé comme joint au dossier.
Les travaux s’étaleront entre la notification d’obtention de la subvention et la fin du mois de
septembre 2017.
Après délibération les membres du conseil municipal approuvent les modifications portées à
la délibération à l’unanimité.

4° DISSOLUTION DU BUDGET « LOTISSEMENT LES BLES »
M le maire informe :
L’opération Lotissement les Blés est clôturée, et il convient de procéder à la dissolution du
budget annexe.
A l’issue de la gestion on constate un excédent de fonctionnement de 293 992, 62 euros et un
déficit d’investissement de 93 662, 27 euros soit un excédent global de 200 330, 35 euros
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En vertu des articles L 1612-7 et L 2311-6 du CGCT, et afin de permettre à M le Trésorier
d’Ensisheim de procéder à la clôture définitive des comptes, il y a lieu de l’autoriser à
reprendre l’excédent capitalisé de la section d’investissement au profit de la section de
fonctionnement comme suit :
- Débit du 1068 : excédent de fonctionnement capitalisé 293 992, 62 euros
- Crédit du 7785 : déficit d’investissement transféré au compte de résultat
93 662, 27 euros.
Après délibération les membres du Conseil Municipal décident d’autoriser M le Maire à
permettre à Mme le Trésorier d’Ensisheim de procéder à la dissolution du budget annexe
Lotissement les Blés et de réintégrer au Budget Principal l’excédent de 200 330, 35 euros.

5° AVENANT A LA CONVENTION POUR LE TRAITEMENT DES DOSSIERS
D’URBANISME
M le Maire informe :
Le Scot Rhin Vignoble Grand Ballon dans le cadre de la convention de transfert de la mission
d’instruction des demandes d’autorisations en matière d’urbanisme, de signer un avenant.
Cet avenant consiste en une augmentation de la cotisation par habitant en 2017 celle-ci
passant de 3.50 euros à 4 euros, afin d’absorber la surcharge de travail et de continuer à
assurer un bon fonctionnement du service, d’anticiper la charge de travail supplémentaire
avec l’arrivée de nouvelles communes, et de traiter la Déclaration Nécessaire au Calcul des
Impôts à compter du 1er janvier 2016.
Après délibération, les membres du Conseil Municipal approuvent l’avenant à la convention
et autorisent M le Maire à le signer.

6° TRAVAUX SAISONNIERS
M le Maire informe :
Nous avons été destinataire en mairie d’une demande de travail saisonnier, aucun crédit
n’étant prévu au budget et aucune action définie, M le maire propose aux membres du
Conseil Municipal de répondre par la négative à cette demande.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
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7° AGREMENT D’UN CO-FERMIER
M le Maire informe :
M LAMEY Clément représentant de la société de chasse « La Source au Bois » sollicite
l’agrément d’un permissionnaire supplémentaire pour les lots de chasse n° 1 et 2.
Il s’agit de M BOEHM André domicilié 217, rue de la République à PFASTATT
Le dossier complet est en mairie.
Après délibération, les membres du Conseil Municipal approuvent la nomination de M
BOEHM à l’unanimité.

8° SECURISATION DE L’IMPASSE RUE DES FLEURS
M le Maire informe :
Il conviendrait de demander à M le Préfet du Haut-Rhin d’introduire une procédure
d’expropriation pour cause d’utilité publique pour la parcelle n° 21 section 1 jouxtant
l’impasse perpendiculaire à la rue des Fleurs.
Cette acquisition permettra d’aménager une aire de retournement pour permettre l’accès aux
secours (incendie et aux personnes), permettant l’intervention de plusieurs véhicules,
actuellement impossible.
Elle facilitera également la collecte des ordures ménagères dans la mesure ou le véhicule
pourra effectuer un demi-tour et ressortir de l’impasse en marche avant, tout en respectant
les règles de sécurité en vigueur et sans faire courir de risques aux riverains.
Après délibération, les membres du Conseil Municipal approuvent cette décision à
l’unanimité et autorisent M le Maire à constituer le dossier pour la demande d’expropriation
au titre de l’utilité publique et signer tous les documents afférents à cette affaire.

9° RAPPORTS D’ACTIVITE
Monsieur le Maire présente les rapports d’activités du Syndicat des Eaux de la Plaine de l’Ill,
de la collecte des OM et de la Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin.
Le conseil municipal approuve les rapports énumérés ci-dessus.
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10° AVIS SUR ENQUETE PUBLIQUE
M le Maire informe :
Une enquête publique concernant des travaux de mise en conformité des principaux réseaux
de collecte d’eaux pluviales de voiries du Quartier Dio – Régiment Marche du Tchad –
Meyenheim et Oberentzen a eu lieu du 10 mai au 10 juin 2016.
Considérant que les travaux envisagés ne peuvent qu’améliorer la situation existante, par la
mise en place de débourbeurs huileurs pour collecter les eaux des zones potentiellement
polluantes visant à la protection de la nappe phréatique, le Conseil Municipal décide de
donner un avis favorable aux travaux prévus.

11° DIVERS

-

-

Journée citoyenne : M BRENDLE Bernard propose d’organiser une ou des
journées citoyennes pour effectuer divers travaux dans la commune. Il
propose aux membres du conseil municipal de réfléchir aux différents
chantiers possibles, et actions à mener. Dans un premier temps il souhaite
réunir une commission pour encadrer ces journées. Les modalités seront
débattues au prochain conseil municipal. Il est d’ores et déjà prévu le
nettoyage du cimetière (à la veille de la Toussaint et 8 jours avant)
M BRENDLE Bernard informe les membres du conseil municipal de la
venue de représentants à l’école pour la fourniture de mobilier pour
l’équipement d’une classe supplémentaire. Il propose de réunir la
commission communale des affaires scolaires le lundi 27 juin à 17 heures
30 pour se rendre sur les lieux et organiser le rangement de la salle
(nettoyage, déchetterie, aménagement…)

214

COMMUNE D’OBERENTZEN

La séance est levée à :

PV CM du 13/06/2016

20 heures 30 minutes

Ordre du Jour :
-

Approbation du compte rendu de la séance du 05 avril 2016
Délégation de signature
Inscription au titre de la DETR modification
Dissolution du budget « Lotissement les Blés »
Avenant à la convention pour le traitement des dossiers d’urbanisme
Travaux saisonniers
Agrément d’un co-fermier
Sécurisation de l’impasse rue des Fleurs
Rapports d’activité
Avis sur enquête publique
Divers
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