SEANCE DU 21 FEVRIER 2019
Aujourd’hui, onze février deux mil dix-neuf, les membres du conseil municipal
sont informés individuellement par pli postal qu’une séance ordinaire du conseil aura
lieu à la Mairie, le jeudi vingt et un février deux mil dix-neuf à 20h00 avec l’ordre du
jour suivant :

Ordre du jour du Conseil Municipal
Régie Photovoltaïque
1) Compte administratif 2018 –
2) Compte de gestion 2018 –
3) Affectation du résultat 2018 –
4) Vote du budget annexe M4 : Année 2019 –

Commune
1) Approbation du procès-verbal de la séance du 17 janvier 2019 –
2) Désignation d’un secrétaire de séance –
3) Communications du Maire –
4) Compte-rendu des rapporteurs des différentes commissions –
5) Avenant à un marché de travaux du Trait d’Union – Information du Conseil Municipal
6) Avenant au marché de maîtrise d’œuvre relatif aux travaux de réhabilitation intérieure de
l’église Saint Michel –
7) Jobs d’été - Création de 2 postes d’adjoints techniques saisonniers –
8) Avis sur l’implantation d’une activité dans la Z.A. –
9) Information sur les D.I.A. signées –
10) Divers –
Conformément à l’article L.121.10 du code des communes, la convocation cidessus est affichée à la porte de la Mairie.

Le Maire
Etienne ROECKEL

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE
Présidence

ROECKEL Etienne

Adjoints

ROEHLLY Sylvie
GROSS Francis
OHL André
MUTHS Richard
WERNERT Annie
KLEINMANN Jean-Jacques – REGNIER Clarisse – ALBECKER
Bernard – BLANCK Denis – FORR Nadine – HUSS Frédéric –
MALOT Gaël – MEYER Nathalie – MOURER Nathalie –
MUGLER Christelle – PENDL Raymonde – SPRAUER Alain –
ZILLIOX Angèle.
DIEBOLD Marie-Josée a donné procuration de vote à MUTHS
Richard – MUTHS Christine a donné procuration de vote à HUSS
Frédéric – WINTER-KNECHT Didier a donné procuration de vote
à OHL André.

Conseillers

Excusés

Commune
Régie Photovoltaïque
A 20h00, Monsieur le Maire Etienne ROECKEL ouvre la séance en abordant le point
consacré à la Régie Photovoltaïque, le quorum étant atteint.

1.

Compte administratif 2018 – Régie à autonomie financière –

Monsieur le Président du Conseil d’Exploitation soumet à l’assemblée le bilan
financier de l’année écoulée qui se présente ainsi :
SECTION DE FONCTIONNEMENT

REALISE

DEPENSES (mandats émis)

24.483,22 €

RECETTES (titres émis)

22.862,55 €

SOLDE d’exécution de l’exercice

-1.620,67 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

REALISE

DEPENSES (mandats émis)

12.832,17 €

RECETTES (titres émis)

16.680,69 €

SOLDE d’exécution de l’exercice

3.848,52 €

Pour mémoire,
002 Déficit FONCT. N-1 reporté

11.075,79 €

001 Solde d’exécution d’INV. reporté

90.051,91 €

Résultat global de clôture du budget :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
SECTION D’INVESTISSEMENT
RESULTATS CUMULES

DEFICIT -12.696,46
EXCEDENT

93.900,43

+ 81.203,97 €

Il demande au Conseil de bien vouloir approuver ce bilan.

LE CONSEIL MUNICIPAL
====================
ENTENDU les explications du Président du Conseil d’Exploitation,
Après en avoir délibéré ;
(le Président du Conseil d’Exploitation ayant quitté la salle)
APPROUVE

2.

à l’unanimité, le compte administratif 2018.

Compte de gestion 2018 du Trésorier de Brumath – Régie à autonomie
financière

Le Président du Conseil d’Exploitation soumet à l’assemblée le compte de
gestion du Trésorier relatif à l’exercice écoulé dont le montant des sommes à recouvrer
et des mandats émis est conforme à ses écritures d’ordonnateur.
Il demande au conseil de bien vouloir approuver le compte de gestion en
question et donner décharge au Trésorier pour ce qui concerne l’année 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL
====================
ENTENDU l’exposé du Président du Conseil d’Exploitation,
VU

les différentes pièces comptables présentées,
Après en avoir délibéré ;

APPROUVE

à l’unanimité, le compte de gestion 2018 établi par le Trésorier
de Brumath.

3.

Affectation du
photovoltaïque

résultat

d’exploitation

de

l’exercice

2018

-

Régie

Le Conseil Municipal, après avoir entendu le compte administratif 2018 constatant qu’il
présente un résultat excédentaire cumulé de 81.203,97 euros ;
soit en fonctionnement, un résultat antérieur reporté de -11.075,79 € et un
résultat de l'exercice négatif de -1.620,67 € ;
soit en investissement, un résultat antérieur reporté de 90.051,91 € et un solde
d’investissement de l’exercice positif de 3.848,52 € ;
DECIDE:
D'AFFECTER le résultat de clôture de la section de fonctionnement au c/002 "Déficit
de fonctionnement reportés" pour un montant de -12.696,46 €, inscrits à l’exercice 2019
(en DEPENSES) ;
D'AFFECTER au c/001 "Solde d'exécution d'investissement reporté", correspondant à
l’excédent de l’année 2019 de la section d’investissement, soit 93.900,43 €, inscrits à
l'exercice 2019 (en RECETTES).

4.

Budget 2019 - Régie à autonomie financière –

Le Président du Conseil d’Exploitation soumet à l’assemblée le projet du budget
2019, à savoir :
Section de fonctionnement :
Dépenses
37 216,46 €
Recettes
37 216,46 €
Section d’investissement :
Dépenses
110 600,43 €
Recettes
110 600,43 €
Il demande au Conseil de bien vouloir approuver ce budget.
LE CONSEIL MUNICIPAL
====================
ENTENDU

l’exposé du Président du Conseil d’exploitation ;
Après en avoir délibéré ;

A U T O R I S E et VOTE le budget primitif 2019 pour la régie à autonomie
financière.

Commune
1.

Approbation du procès-verbal de la séance du 17 janvier 2019 -

Le Procès-Verbal est approuvé à l’unanimité.

2.

Désignation d’un secrétaire de séance –

Madame Angèle ZILLIOX est désignée secrétaire de séance.

3.

Communications du Maire –

18 janvier
Réunion de la Commission DETR à la Préfecture.
19 janvier
Assemblée Générale de l’AAPPMA.
21 janvier
Réception des travaux effectués sur le réseau d’eau à GEUDERTHEIM.
Réunion de la Commission d’Appel d’Offre à la C.C.B.Z.
Réunion du Conseil Communautaire à la C.C.B.Z.
22 janvier
Réunion de chantier « Le Trait d’Union ».
23 janvier
Réunion de classement concernant l’Aménagement Foncier des Communes de
HOERDT, VENDENHEIM et WEYERSHEIM à la C.C.B.Z.
Assemblée Générale de l’Association Syndicale du Zornried en Mairie.
24 janvier
Réunion du PETR au Caire à HAGUENAU.
Cérémonie des Vœux de la Sous-Préfète de HAGUENAU-WISSEMBOURG.
25 janvier
Cérémonie des Vœux de la Commune à l’Espace W.
26 janvier
Concert des élèves de l’Ecole de Musique.
Assemblée Générale de la Musique Municipale.
27 janvier
Carnaval des enfants à l’Espace W.
28 janvier
Réunion du Bureau de la C.C.B.Z.
Cérémonie des Vœux du Député Vincent THIEBAUT.
29 janvier
Réunion de chantier « Le Trait d’Union ».
30 janvier
Passage de la Commission de Sécurité à la Médiathèque « Le Trait d’Union ».
Réception des travaux d’aménagement de la voirie – MZA de GEUDERTHEIM.
31 janvier
Réunion d’installation des Commissions Administratives Paritaires au Centre de
Gestion.
Rendez-vous avec SDAG Adhésif.
Réunion de la Commission Bibliothèque en Mairie.
01 février
Rendez-vous avec l’ALEF - présentation de la Directrice des P’tits Loups.
Rendez-vous avec l’entreprise Fritz Electricité en Mairie.
Assemblée Générale du Football.

04 février
Réunion de la Commission d’Appel d’Offres à la C.C.B.Z.
Réunion sur l’optimisation des déchetteries à la C.C.B.Z.
05 février
Réunion de chantier « Le Trait d’Union ».
Réunion du bureau du CCAS.
06 février
Rendez-vous avec le CAUE en Mairie.
Rencontre-débat organisée par l’Agence de l’eau Rhin-Meuse à l’Hôtel du
Département.
07 février
Rendez-vous avec le SDEA à la C.C.B.Z. concernant la défense extérieure contre
l’incendie.
Réunion de la Commission d’Aménagement Foncier à VENDENHEIM.
08 février
Réunion avec les services du Département concernant la piste cyclable
GEUDERTHEIM / HOERDT.
Réunion du Comité Directeur du SMITOM à SCHWEIGHOUSE SUR MODER.
Réunion de la Commission Voirie et Bâtiments en Mairie.
11 février
Rendez-vous avec le Bureau d’Etude BEREST à la C.C.B.Z concernant le dosser
d’autorisation environnementale pour la MZA de WEYERSHEIM.
Réunion de la Commission d’Appel d’Offre à la C.C.B.Z.
Réunion du Bureau de la C.C.B.Z.
12 février
Rendez-vous avec Monsieur DUTHOIT, Architecte du « Trait d’Union », en Mairie.
18 février
Passage de la Commission de Sécurité à la Médiathèque « Le Trait d’Union ».
Rendez-vous avec Monsieur FALK en Mairie concernant un projet immobilier.
19 février
Rendez-vous avec l’entreprise EMCH BERGER en Mairie.
Rendez-vous avec l’entreprise WOLFF de HOERDT concernant la piste cyclable
BIETLENHEIM / WEYERSHEIM.
Réunion de la Commission travaux à la C.C.B.Z.
21 février
Rendez-vous avec Monsieur FLORICOURT de GIE Fibr’Alsace en Mairie,
concernant le projet de très Haut Débit.
Réunion de la Commission Bibliothèque au Trait d’Union puis réunion avec les
bénévoles.
Réunion du bureau syndical du PETR à HAGUENAU

4.

Compte-rendu des rapporteurs des différentes commissions –

L’Adjointe Sylvie ROEHLLY informe l’assemblée qu’elle a participé à diverses
réunions :
Remise de médailles (Groupe Saint Vincent de Paul), réunions du Conseil Municipal
des Enfants, réunion du Conseil Communautaire, Cérémonie des Vœux de la Commune
à l’Espace W, Conseil Intercommunal des Jeunes à la C.C.B.Z, réunion de la
Commission bâtiment / voirie, réunion de la Commission Finances à la C.C.B.Z,

rendez-vous avec Madame BECK de l’ALEF et la Directrice des P’tits Loups Madame
Clarisse OBERST, rendez-vous avec Monsieur WACK du CAUE concernant le projet
des écoles, et du 17 janvier 2019 au 16 février 2019 divers rendez-vous concernant la
campagne de recensement
L’Adjoint Francis GROSS informe les conseillers que le lien communal de janvier
2019 a été distribué. Merci à la Commission Communication pour son implication à la
réalisation de ce bulletin.
La Musique Municipale et le Football ont tenu leurs Assemblées Générales. Les deux
associations se portent bien.
La SSW remercie la municipalité pour les travaux d'agrandissement obligatoire du
terrain d’honneur du stade de la Zorn.
Le carnaval des enfants a été organisé d’une main de maître par l'association “Le
Serpentin”. La manifestation a rassemblée beaucoup de monde à la salle Espace W.
L’Adjoint André OHL a participé à la Cérémonie des Vœux de la Commune à
l’Espace W, à l’Assemblée Générale de l’Association Foncière et à la réunion de la
Commission bâtiment / voirie. Il a également effectué un chiffrage avec l’entreprise
Jean Lefebvre pour la réfection de chemins ruraux.
Il informe les conseillers qu’il a suivi les réparations des différentes pannes survenues
sur l’éclairage publique rue de la République et au niveau de la piste cyclable.
L’Adjoint Richard MUTHS a suivi les travaux de l’école maternelle (étanchéité toit et
grande salle, problème de chauffage – pompe HS), a effectué les démarches avec
Orange pour la mise en place d’une box internet au Trait d’Union, a participé à la
réunion de la Commission bâtiment / voirie, a participé à la Commission
Environnement à la C.C.B.Z et a un rendez-vous avec Fritz Electricité pour le Football.
L’Adjointe Annie WERNERT informe l’assemblée qu’elle a participé à des réunions
avec le Conseil Départemental à BRUMATH pour la création d’un Conseil de Solidarité
et de Développement, à une réunion du CCAS et à une réunion de la Commission
Bibliothèque.
Elle a visité des aînés à l’occasion de leurs anniversaires.

5.

Avenant au marché du Trait d’Union –

Monsieur Le Maire informe l’assemblée qu’il a rectifié une erreur sur l’avenant n° 1 du
lot n°8 attribué à la sté SCHEIBEL en approuvant un second avenant.
Lot n°8 : SCHEIBEL – Menuiserie extérieure aluminium :
Marché de base :

75.016,31 euros H.T

Montant de l’avenant n°1 : - 8.632,00 euros H.T
Montant de l’avenant n° 2 : + 5.600,00 euros H.T
Montant du marché : 71.984,31 euros H.T
LE CONSEIL MUNICIPAL
====================
ENTENDU l’exposé du Maire ;
Après en avoir délibéré ;

P R E N D A C T E de la signature par Monsieur le Maire de l’avenant n° 2 tel que
décrit ci-dessus.

6.

Avenant au marché de maîtrise d’œuvre relatif aux travaux de rénovation
intérieure de l’église Saint Michel –

L’avenant proposé porte sur deux éléments :
- Un changement de statuts : Monsieur Arnaud HAIBACH, architecte exerçant à
titre libéral poursuit depuis le 1er janvier 2019 son activité professionnelle dans
le cadre d’une Société par Action Simplifée (SAS) dénomée HAIBACH
ARCHITECTURE.
- Le nouveau montant des honoraires tels qu’ils résultent de l’APD approuvé le
17/01/2019 à savoir 46.000€ HT. Il en découle un nouveau tableau de répartition
des missions.
LE CONSEIL MUNICIPAL
====================
ENTENDU l’exposé du Maire ;
Après en avoir délibéré ;
AUTORISE

7.

à l’unanimité, le Maire à signer l’avenant tel que décrit ci-dessus.

Jobs d’été – Création de deux postes d’adjoints techniques saisonniers -

Monsieur le Maire informe l’assemblée que, pour les périodes de vacances scolaires
d’été 2019 (juillet et août), il serait agréable de pouvoir recruter des jeunes pour
exécuter divers travaux d’entretien. L’âge requis est de 16 ans révolus.
Les jeunes seront rémunérés sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint
technique non titulaire (catégorie C) :
Indice brut : 348
Indice majoré : 326
Durée hebdomadaire : 35 heures
Le nombre maximum de jeunes pouvant être recrutés est fixé à deux par mois.

LE CONSEIL MUNICIPAL
====================
ENTENDU

l’exposé du Maire ;
Après en avoir délibéré à l’unanimité ;

ENTERINE

à l’unanimité sa proposition.

8.

Avis sur l’implantation d’une activité dans la Z.A. –

Le Conseil municipal est amené à se prononcer sur le bien-fondé de l’implantation
d’activités médicales au sein de la Zone d’Activités alors qu’un projet de pôle médical
est projeté par la commune dans une zone dédiée.
LE CONSEIL MUNICIPAL
====================
l’exposé du Maire ;

ENTENDU

Après en avoir délibéré au scrutin secret,
à la majorité, un avis favorable à l’implantation d’activités
médicales au sein de la Zone d’Activités.

EMET

9.

Information sur les D.I.A. signées –

Le Conseil Municipal prend connaissance des D.I.A. signées depuis la dernière séance :
32A rue des Veaux – appartenant à SCHNEIDER Bertrand.

10.

Divers –
Sous ce point, il était question de diverses affaires.

Personne ne demandant plus la parole, le Maire lève la séance à 22h20.

