Procès-verbal – CM du 13.02.2020

COMMUNE DE DESSENHEIM
PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
-

SÉANCE DU 13 FEVRIER 2020 -

Sous la présidence de Monsieur Alexis CLUR, maire.
Monsieur le maire salue l’assemblée et ouvre la séance à 20 heures 00.
Secrétaire de séance : Madame Evelyne SERAFYN

1.

CLUR Alexis, maire

2.

HAULER Gilbert, adjoint

3.

STATH Michèle, adjointe

4.

STATH Bernard, adjoint

5.

DIRRINGER Clément

6.

MULLER Christophe

7.

AGUILAR Frédéric

8.

TURCO Estelle

9.

ESCAMILLA Patricia

10.

VAUTRIN Corinne

11.

STOELTZLEN Laurence

12.

MULLER Maxime

Procuration(s) : 1

1.

GRENACKER Isabelle, proc. à M. STATH

Absent(e) excusé(e)
non représenté(e) :

0.

Absent(s) non excusé(s) :

0.

Présents : 12
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1. PROCES-VERBAL DU 12 DECEMBRE 2019 - APPROBATION
Aucune remarque n’étant émise, le conseil municipal approuve, à l’unanimité, le procès-verbal du
12 décembre 2019.
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2. COMPTE DE GESTION 2019 - APPROBATION
Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à
l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif.
Après délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de toutes les
dépenses et recettes figurant au bilan de l’exercice 2019
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses sont régulières
 approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2019
3. COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - APPROBATION
Monsieur le maire présente, par chapitre, l’état des dépenses et des recettes de l’exercice 2019 des
sections de fonctionnement et d’investissement et annonce le résultat général :
-

Excédent de fonctionnement

458 035.02 €

-

Excédent d’investissement

392 689.90 €

-

Ensemble

850 724.92 €

Sous la présidence de Monsieur Gilbert HAULER, adjoint, et après présentation du résultat financier 2019,
Monsieur le maire ayant quitté la salle de réunion,
Le conseil municipal, après délibéré, à l’unanimité
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’art. L 2541-13


adopte le compte administratif de l’exercice 2019 arrêté comme suit :

Section de FONCTIONNEMENT

Recettes

Dépenses

Résultat

Résultat de l'année

891 601,87

815 667,95

75 933,92

002 Résultat N-1 reporté

382 101,10

0

382 101,10

Total fonctionnement

1 273 702,97

815 667,95

458 035,02

Section d'INVESTISSEMENT

Recettes

Résultat de l'année

1 124 775,14

001 Résultat N-1 reporté
Total investissement

Dépenses

Résultat

1 038 421,10

86 354,04

306 335,86

0

306 335,86

1 431 111,00

1 038 421,10

392 689,90

TOTAL PAR SECTION

Recettes

Investissement

1 431 111,00

1 038 421,10

392 689,90

Fonctionnement

1 273 702,97

815 667,95

458 035,02

2 704 813,97

1 854 089,05

850 724,92

Résultat 2019

Dépenses

Résultat

4. TRAVAUX ONF 2020 - DEVIS
Monsieur Bernard STATH, adjoint, présente le programme d’actions 2020 transmis par l’Office National
des Forêts et représenté ci-dessous :
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Localisation
Travaux de maintenance
Entretien du parcellaire
Travaux sylvicoles
Cloisonnement d’exploitation
Travaux d’exploitation
Abattage, façonnage
Stères de chauffage sur coupe
TOTAL

Coût TTC

Lignes 2/3 à 5/6

2 534.40

Parcelles 19/20/21

4 131.84

Chablis-sécurisation
Chablis

1 396.89
308.30
8 371.45

Après délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
Considérant le programme de gestion de la forêt communale




approuve le choix parcellaire et les travaux à effectuer en 2020
approuve le devis modifié n° 353095/12766 proposé par l’ONF pour un montant de
8 371.45 € TTC
autorise Monsieur le maire à signer tous documents

5. DOTATION DE L’ARME DE DEFENSE INDIVIDUELLE – GARDES CHAMPETRES
BRIGADE VERTE DU HAUT-RHIN
Les missions de la Brigade verte du Haut-Rhin et plus précisément des gardes champêtres doivent
répondre au mieux sur le plan de la sécurité et de la tranquillité publique aux besoins et attentes de la
population des communes adhérentes au dispositif.
Traditionnellement affectés à un travail de proximité, de lien social et à la lutte contre les incivilités de tout
ordre, le garde champêtre a vu ses compétences se diversifier et son rôle évoluer ces dernières années,
notamment depuis les attentats de 2015. Pour ces raisons, il nous appartient de fournir aux gardes
champêtres dont les missions évoluent inéluctablement sur le terrain de la sécurité publique, des moyens
de défense adaptés permettant de faire face à tous les types de situation qu’ils sont susceptibles de
rencontrer tant pour leur propre sécurité que pour celle de nos concitoyens.
Légalement, les textes prévoient que les gardes champêtres peuvent être armés dans les conditions
prévues aux articles R.312-22, R 312-24 et R 3121-25 du code de la sécurité intérieure. Les gardes
champêtres peuvent être armés de n’importe quel calibre de la catégorie B 1° (9 mm, 38 spécial, 44
magnum, 357, 45 ACP, etc…). Et contrairement à l’agent de la police municipale, le garde champêtre peut
être armé à la seule discrétion du maire et après en avoir informé le préfet, lequel ne peut que se borner à
viser l’autorisation municipale.
En ce qui concerne le choix de l’équipement, l’arme pressentie est un Glock 17. Il s’agit d’un pistolet semiautomatique, conçu et fabriqué pour les forces militaires et les services de police et qui équipe de plus en
plus de services de police municipale.
Tel que le prévoit l’arrêté ministériel du 14 avril 2017, depuis le 1er janvier 2018, les gardes champêtres
sont soumis à une formation préalable à l’armement obligatoire, uniquement pour l’armement de la
catégorie B1°. Les gardes champêtres devront préalablement satisfaire aux conditions de leur armement
en étant déclarés aptes au port de l’arme et en ayant suivi avec succès la formation prévue. Par ailleurs,
des séances de tir annuelles devront être mises en place afin de valider et maintenir le port d’armes des
gardes champêtres.
La décision d’armer le garde champêtre relève de la seule décision des maires. Cependant, compte tenu
des incidences de cet armement, je tenais à soumettre ce point à l’avis préalable du conseil municipal.
Après délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
Considérant l’exposé des faits


approuve l’armement des gardes champêtres
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6. AFFAIRES RURALES
6.1

TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DE CONDUITES – WILLIG ERIC
Monsieur WILLIG Eric envisage d’améliorer son système d’irrigation et sollicite, à ce titre,
l’autorisation d’enfouir câbles électriques et tuyaux d’eau dans des chemins et parcelles, propriétés
de la commune. Les trois étapes du projet sont présentées ci-dessous :
VUE D’ENSEMBLE

PROJETS N° 1 ET 2
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PROJET N° 3

Après délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
Considérant la complétude du dossier






6.2

autorise Monsieur WILLIG Eric à entreprendre l’ensemble des travaux étant
entendu que :
 les projets n° 1 et 3 seront achevés courant 2020
 le projet n° 2 sera vraisemblablement achevé entre 2021 et 2025
autorise Monsieur le maire à signer la convention définissant les modalités
d’intervention
demande, qu’en présence de conduites déjà enfouies dans les chemins, le
pétitionnaire prenne l’attache de l’agriculteur/propriétaire de ces conduites afin
d’éviter toutes dégradations éventuelles
demande au pétitionnaire de contacter les services départementaux pour ce
qui concerne l’enfouissement des câbles en travers de la RD 13

TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DE CONDUITES – GAEC DIRRINGER
Le Gaec DIRRINGER envisage d’améliorer son système d’irrigation et sollicite, à ce titre,
l’autorisation d’enfouir une conduite d’eau dans les parcelles communales situées :



section 60 n° 7, louée par bail à ferme à Monsieur IMHOFF Laurent. Ce dernier a signifié, par
écrit du 2 février, qu’il ne formulait aucune objection.
section 60 n° 6, louée par bail à ferme à Madame DIRRINGER Fabienne.

Le projet est présenté ci-dessous :
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Monsieur Clément DIRRINGER quitte la salle de réunion.
Après délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
Considérant la complétude du dossier





autorise le Gaec DIRRINGER à entreprendre l’ensemble des travaux sur les
parcelles communales situées section 60 n° 6 et 7
autorise Monsieur le maire à signer la convention définissant les modalités
d’intervention
prend acte de l’avis donné par Mr IMHOFF Laurent
demande, qu’en présence de conduites déjà enfouies dans les chemins, le
pétitionnaire prenne l’attache de l’agriculteur/propriétaire de ces conduites afin
d’éviter toutes dégradations éventuelles

7. TRANSFERT DU PRESBYTERE
Monsieur le maire fait état de l’arrêté préfectoral n° 2012-352-0004 du 17 décembre 2012 autorisant le
transfert définitif du siège de presbytère dans l’aile Nord du bâtiment communal anciennement « école
maternelle » située rue des Tilleuls, à compter du 1er janvier 2013.
Il rappelle les ententes convenues en 2018 avec les membres du conseil de fabrique concernant la
possibilité d’héberger le presbytère au rez-de-chaussée de la mairie (aile Sud) une fois les travaux de
réhabilitation de la mairie terminés. Les locaux mis à disposition de la paroisse représentent 108 m2
(cf plan ci-dessous), ils ont été entièrement rénovés (murs, sol, plafond, électricité, vitrage, sanitaires,
mobilier). Le conseil de fabrique avait considéré que la proposition communale était raisonnable et
suffisante à son activité et avait validé ainsi le projet de transfert du presbytère de la rue du Tilleul vers le
rez-de-chaussée du 14 Grand rue (décision du 4 avril 2018).
Monsieur le maire explique que ce transfert doit être accepté par l’archevêché de Strasbourg et faire
l’objet d’un arrêté préfectoral.
Considérant que les travaux de réhabilitation de la mairie seront réceptionnés le 26 février 2020, le
transfert du presbytère à la nouvelle adresse est envisageable dès que les autorisations attendues auront
été délivrées.
Afin de lancer la procédure, Monsieur le maire sollicite l’accord du conseil municipal.
Après délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
Considérant les obligations règlementaires qui s’imposent à la commune
Considérant l’accord de principe exprimé par le Conseil de fabrique






transfère définitivement le presbytère et le siège du Conseil de fabrique au rez-dechaussée du 14 Grand rue (aile Sud)
met à disposition les locaux constitués de 108 m2, soit :
 une pièce de 54.62 m2 : catéchisme et chorale
 un bureau de 13.64 m2
 dégagement de 6.27 m2
 une salle de réunion de 33.47 m2
dit que cette occupation est consentie à titre gracieux, les frais de fonctionnement (eau,
électricité, chauffage) étant à la charge de la commune.
rappelle que le logement situé au 1er étage (aile Sud) du 14 Grand Rue est affecté au
Père Gérard DITNER, prêtre coopérateur
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PLAN DE SITUATION
Mairie – 14 Grand rue

Presbytère – 14 Grand rue (nouveau siège)

Eglise

Presbytère - rue des Tilleuls (siège actuel)

DESCRIPTION DES LIEUX
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8. ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE
Monsieur le maire informe de l’ouverture de la campagne de renouvellement ou de modification éventuelle
de l’organisation de la semaine scolaire pour la rentrée 2020 et de la décision à prendre par le conseil
municipal.
Après délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité





reconduit, en termes identiques, et à compter de la rentrée 2020, les horaires scolaires
arrêtés par délibération du 6 juillet 2017, pour les écoles maternelle et élémentaire. Ces
horaires sont : les lundis, mardis, jeudis et vendredis : de 8 h 00 à 11 h 30 et de 13 h 30 à
16 h 00
autorise Monsieur le maire à signer tous documents
prend acte de la réunion encore à tenir par le conseil d’école

9. INFORMATIONS
9.1 COMPTE-RENDU DE COMMISSIONS
Néant
9.2 DÉCISIONS DU MAIRE PRISES PAR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Dans le cadre de sa délégation générale, Monsieur le maire rend compte au conseil municipal des
décisions prises :
 Marché « Travaux réhabilitation mairie »
Monsieur le maire rend compte de l’avancement des travaux :
-

Enseigne mairie – Peintures BERINGER – 358.20 € TTC
Fondation panneau d’affichage – Entreprise BASSO – 3 690 € TTC
Décapage et vernissage mobilier bureau du maire – Ebéniste Beck – 3 490 € TTC
Mobilier salle du conseil municipal – Espace Bureau – 5 773 € TTC
Mats/drapeau – Equip’Cité – 1 740 € TTC
Déménagement bureaux mairie les 18 et 19 février
Nettoyage des locaux le 25 février

et des avenants qui se sont imposés au fil du chantier.
-

Lot n° 05 – Couverture étanchéité zinguerie – Ets NICOLAS COUVERTURE
 signature de l’avenant n° 2 en diminution (- 4.15 %) le 7 janvier 2020
 marché initial + avenant : 11 567.22 € TTC
 avenant n° 2 :
- 480.00 € TTC
 nouveau marché :
11 087.22 € TTC
Le conseil municipal prend acte.

-

Lot n° 13 – Peintures intérieures – Ets HEINRICH SCHMID
 signature de l’avenant n° 2 en augmentation (+ 8.18 %) le 13 janvier 2020
 marché initial + avenants : 53 943.72 € TTC
 avenant n° 2 :
4 414.20 € TTC (à venir en déduction du lot 8)
 nouveau marché :
58 357.92 € TTC
Le conseil municipal prend acte.

 Droit de préemption : la commune n’a pas exercé son droit de préemption pour les parcelles
cadastrées :
-

section 1 n° 379/150 et 380/150 (Village Laender)

Le conseil municipal prend acte.
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 Immeuble Geiger : Monsieur le maire informe de la signature de l’avenant n° 5 au contrat de
bail accordant aux locataires une occupation des lieux jusqu’au 30 juin 2020.
Le conseil municipal prend acte.

9.3 DOSSIERS COMMUNAUX
 Chasse communale : Monsieur François RINGLER, locataire du lot de chasse n° 5, informe
que Messieurs Didier OSWALD et Jean-Paul FOIS ont renoncé à leur agrément de
permissionnaires.
Il est également rendu compte du courrier transmis par la Fédération des Chasseurs concernant
la pose des clôtures électriques. Monsieur le maire signale qu’une réunion sera prochainement
organisée pour convenir des modalités pratiques à mettre en œuvre.
 Litige Bucher/Weinstoerffer : suite à la grève des avocats, l’audience de conciliation de
janvier a été reportée au 27 avril 2020. Monsieur le maire fait état du recours gracieux déposé
par la partie adverse contre la délibération du 12 décembre 2019.
 Personnel : Monsieur Emilien BEHRA effectuera un stage d’école auprès des services
techniques du 6 au 10 avril 2020
 Taxi : Monsieur HECHINGER Joris a remis un dossier pour obtenir une place de
stationnement. L’entier dossier a été transmis à la préfecture le 4 janvier pour validation auprès
de la commission compétente.
Le conseil municipal prend acte
 Exercice militaire : le régiment de marche du Tchad effectuera des manœuvres entre le 10 et
14 février et entre le 2 et 8 mars.
9.4 URBANISME
 Autorisations du sol : Monsieur Gilbert HAULER, adjoint, rend compte des dernières
autorisations d’urbanisme délivrées depuis la dernière réunion de l’assemblée.
 Plan d’occupation des sols (POS) : l’article L 174-5 du code de l’urbanisme a été modifié
par la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de
l’action publique. De ce fait, les POS restent valides jusqu’au 31 décembre 2020.
 Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) : le document a été réarrêté par la
communauté de communes en date du 10 février 2020. L’enquête publique se tiendra au
printemps.
9.5 AUTRES INFORMATIONS
 Brigades vertes : les bilans d’activités des gardes de la Brigade Verte pour la période du
1er décembre 2019 au 31 janvier 2020 sont communiqués à l’assemblée.
 Elections municipales : les conseillers sont invités à remplir le tableau des permanences pour
les élections municipales du 15 mars prochain.
 O’petit marché de Justine : Madame Justine VOLLMAR a transmis un projet de bail pour la
location du logement au 12 Grand’rue. Des interrogations subsistent toutefois quant à la
possibilité pour un locataire de prendre en charge des travaux incombant au propriétaire.
 Divers :
Madame Michèle STATH, adjointe, rend compte de :
 la remise en peinture du traçage des jeux – cour de l’école maternelle – pour 536 €
 la visite à Paris (Sénat, l’Elysée) – conseil municipal des enfants – sortie à l’initiative de la
communauté des communes
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 l’élagage des arbres situés en bordure des routes départementales 2 et 13, effectué par
l’entreprise Sylva Technic
 la plantation d’arbres en mars/avril au lotissement Herrenweg par le lotisseur Domial
 la réception organisée pour les lauréats du concours « village fleuri 2019 » le 12 mars
prochain
Monsieur Bernard STATH, adjoint, rend compte :
 des six jeunes retenus pour un emploi d’été, pour une période de trois semaines chacun
 des travaux d’élagage effectués en bordure du canal Vauban

10. DATES A RETENIR






26 février à 16 h 30
29 février à 10 h 30
29 février de 14 à 16 h
12 mars
15 mars 2020

Réception des travaux mairie
Inauguration mairie
Portes ouvertes mairie
Réception concours « village fleuri 2019 »
Elections municipales

11. DIVERS - TOUR DE TABLE
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le maire remercie encore
très chaleureusement l’ensemble des adjoints et conseillers pour leur implication tout au long de ces six
années, ainsi que pour le travail réalisé au service de la collectivité et des habitants. Il souligne
particulièrement la très bonne ambiance et l’esprit de concorde qui ont toujours prévalu lors des débats.
Monsieur le maire clôt la séance à 21 h 30.
Monsieur Gilbert HAULER, adjoint, porte-parole du conseil municipal, remercie Monsieur le maire pour
son ardeur, son efficacité et son professionnalisme mis au service de la collectivité tout au long de son
mandat.
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