République Française

Département du Bas-Rhin

COMMUNE

D’ECKARTSWILLER
67700

Compte-rendu
des délibérations du Conseil Municipal
Séance du mardi 15 novembre 2016 à 19h30

Nombre de conseillers
élus :

11
Nombre de conseillers
en fonction :

11

Convoqué le 02 novembre 2016
Compte-rendu affiché le 18 novembre 2016
Sous la présidence de M. Jean-Jacques JUNDT, Maire
Etaient présents : M. Jean-Paul PFEIFFER - M. Jean-Luc ROTHAN
Adjoints au Maire - Mme Yolande REBSTOCK – Mme Irène RICHERTMme. Annie KIEFFER - M. Oliver KORNMEYER - M. Guillaume BEYRLE M. Claude SCHNEIDER - M. Jean-Claude HOYEAUX - M. Gérard JUILLET

Nombre de
conseillers
présents :

11

Ordre du jour
Secrétaire de séance – Désignation
Approbation du procès- verbal de la séance précédente
Factures

N° 2016 -58

N° 2016 -59
N° 2016 -60
N° 2016 -61
N° 2016 -62
N° 2016 -63

N° 2016 -64
N° 2016 -65
N° 2016 -66

N° 2016 -67

COMMANDE PUBLIQUE – Salle polyvalente
Extension et mise aux normes de la cuisine de la salle polyvalente et création
d’un local de rangement ; et travaux d’accessibilité complète de
l’établissement avec création d’un WC pour personnes à mobilité réduite
(PMR) et rénovation complète des sanitaires
INTERCOMMUNALITE – Fonds de concours de la Communauté de Communes
COMMANDE PUBLIQUE – Mise en enrobés et réfection chemin Wildgasse
Passage Linder - Avenants au marché
DOMAINE ET PATRIMOINE – Devis Bureau d’Etudes pour mise aux normes
PMR accessibilité de l’Eglise St Barthélémy.
DOMAINE ET PATRIMOINE – Indemnités pour occupation précaire de terres
communales – année 2016
INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Programme de pose de répèrs de crue –
Présentation « Pt 4b : Repères de crue » de la Commission Locale du
07/09/2016 – Projet de convention cadre du programme de pose de répère de
crue

FINANCES LOCALES – Demande de subvention du RPI St Michel pour une
sortie scolaire de classe verte à MUCKENBACH
DOMAINE ET PATRIMOINE – Réseau de fibre optique ROSACE – Convention
pour l’implantation d’un sous répartiteur optique
FINANCES LOCALES – Ristourne CIADE

DELEGATIONS PERMANENTES DU MAIRE – Compte-rendu d’information
Intercommunalité : Compte-rendu des Syndicats Intercommunaux
Divers : Fête des Ainés / Formation des Elus

Demande d’autorisation d’ajouter cinq points à l’ordre du jour :
Monsieur le Maire sollicite l’autorisation d’ajouter les points suivants à l’ordre du jour
INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Programme de pose de répères de crue
Présentation « Pt 4b : Repères de crue » de la Commission Locale du 07/09/2016
Projet de convention cadre du programme de pose de répères de crue

FINANCES LOCALES – Demande de subvention du RPI St Michel pour une sortie scolaire
de classe verte à MUCKENBACH
DOMAINE ET PATRIMOINE – Réseau de fibre optique ROSACE – Convention pour
l’implantation d’un sous répartiteur optique
FINANCES LOCALES – Ristourne CIADE

DELEGATIONS PERMANENTES DU MAIRE – Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA)
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte, à l’unanimité de ses membres
présents et représentés, d’ajouter ce point à l’ordre du jour.
SECRETAIRE DE SEANCE – DESIGNATION
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DESIGNE M. Guillaume BEYRLE comme secrétaire de séance.
APPROBATION DU PROCES VERBAL de la séance du 17 octobre 2016
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
APPROUVE, sans observation, le procès-verbal des délibérations adoptées en
séance ordinaire du 17 octobre 2016.
FACTURES
Le Maire présente au Conseil Municipal les factures, réglées ou en cours de paiement,
depuis la précédente séance du Conseil Municipal :

Désignation

Montant

Factures France TELECOM pour:
téléphone + internet école (pour 2 mois)

97.49 €

internet école (pour 1 mois)
téléphone mairie (pour 2 mois)

113.99 €

téléphone salle polyvalente (2 mois)

36.12 €

fax mairie

45.08 €

forfait mensuel + communications téléphone mobile

17.99 €

abonnement internet mairie (mensuel)
Arbrapain de Monswiller du 22/10/2016 pour inauguration salle polyvalente

32.40 €

Pâtisserie Baehl de Saverne du 22/10/2016 pour inauguration salle polyvalente

335.70 €

Leclerc de Marmoutier des 21/10/2016 fleurs pour inauguration salle polyvalente

16.90 €

Bretzel Sylvie de Monswiller du 22/10/2016 pour inauguration salle polyvalente

30.00 €

Boucherie Wollbrett de St Jean Saverne du 21/10/2016

98.75 €

Ziegelmeyer de Saverne du 07/10/2016 pour logement presbytère Kieffer
Provet de Saverne du 19/10/2016 pour chaussures de travail

110.55 €
56.71 €

O.N.F de Saverne du 13/10/2016 pour Quote part taxe foncière 2016 + enclaves

3 019.97 €

Electricité de Strasbourg GAZ du 11/10/2016 pour chauffage mairie

179.32 €

Electricité de Strasbourg GAZ du 18/10/2016 pour chauffage école
Sablière de Steinbourg du 31/10/2016 pour galets décoratifs autour salle
polyvalente

144.70 €

L'artisanerie de St Amand Montrond du 02/11/2016 pour balai, pinceau

183.72 €

236.05 €

Matériaux Bricolage de Saverne du 31/10/2016

16.30 €

Brico Dépôt de Sarrebourg du 03/11/2016

53.34 €

Brico Dépôt de Sarrebourg du 03/11/2017

111.05 €

Schaeffer Protection Incendie de Phalsbourg du 29/10/2016 pour extincteurs

401.16 €

Garage AF AUTOS de Saverne du 27/10/2016 carburant

76.96 €

CDG du Bas Rhin de Strasbourg des 11/10/2016 cotisations prévoyance 2015

11.08 €

Commune d'ERNOLSHEIM LES SAVERNE du 22/09/2016 frais RPI 2ème
semestre 2015/2016

3 864.15 €

Leclerc de Marmoutier des 20/10/2016 petites fournitures

59.07 €

Haushalter de Saverne du 31/10/2016 inauguration 22 octobre salle

62.00 €

Travaux d'extension et de mise aux normes de la salle polyvalente :
Rauscher d'Adamswiler décompte final du 29/07/2016

5 807.40 €

Bronner de Hochfelden décompte final du 28/10/2016

7 226.47 €

N° 2016- 58
COMMANDE PUBLIQUE

Salle polyvalente
Extension, restructuration et mise aux normes de la cuisine, création d’un local de rangement
pour la salle ;
Travaux d’accessibilité P.M.R. de l’établissement avec création d’un sanitaire accessible
P.M.R. ;
Rénovation des blocs sanitaires et accessibilité complète de l’établissement .

Le Maire informe le Conseil Municipal que l’ensemble des travaux sont désormais
terminés. Le décompte global des factures est effectué, il reste à finaliser les
demandes de subventions.
N° 2016- 59
INTERCOMMUNALITE
Fonds de concours de la Communauté de Communes
Monsieur le Maire donne lecture des modalités d’intervention de la Communauté de
Communes en matière de fonds de concours aux Communes Membres.
La Commune a déposé une demande pour le projet d’agrandissement et de
restructuration de la cuisine et la création d’un local de rangement pour la salle
polyvalente ainsi que pour la mise en place d’un sanitaire PMR.
La Communauté de Communes a indiqué le dossier recevable. Elle a accordé un
fonds de concours de 100 000€ sur son exercice budgétaire 2015.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,
PREND ACTE de l’attribution par la Communauté de communes d’un fonds de
concours d’un montant de 100 000€ sur son exercice budgétaire 2016 pour le projet
d’agrandissement et de restructuration de la cuisine et la création d’un local de
rangement pour la salle polyvalente ainsi que pour la mise en place d’un sanitaire
PMR.

N° 2016- 60
COMMANDE PUBLIQUE
Mise en enrobés et réfection chemin Wildgasse /Passage Linder - Avenants
au marché
Avenant au contrat de maîtrise d’œuvre – ADAM travaux Publics de
Bouxwiller
Le Maire informe le Conseil Municipal que la Commission d’appel d’offres s’est réunie
le 07 novembre 2016.
Le Maire rend compte au Conseil Municipal que des travaux imprévus
supplémentaires sont à effectuer.
En effet, les parties endommagées du chemin Wildgasse nécessite la réalisation d’un
tapis d’enrobés sur environ 400 ml (soit 1200m²).
Le marché prévoit 840 m² d’enrobé.
La plus-value correspondante serait de l’ordre de 360m² x 8.50 soit environ
3 000€ HT.
Initialement il était prévu de réaliser des travaux sur deux tronçons discontinus.
Cette solution présentait l’inconvénient d’avoir une fragilité au niveau des joints des
deux parties, la réalisation d’un tronçon continu offre une solution plus pérenne.
La commission opte pour la proposition de l’entreprise ADAM.
Le montant de l’avenant n° 01 s’élève ainsi à 3 060,00 € HT, soit 3 672,00 € TTC le
marché passe de
12 920,00 € HT (soit 15 504,00 € TTC) à 15 980,00 € HT (soit 19 176,00 € TTC).
L'augmentation relative est de 23,68%

Vu le compte rendu de la Commission d’Appel d’Offres du 07 novembre 2016.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
APPROUVE l’avenant n° 01 au marché de travaux pour les montants désignés cidessus,
AUTORISE le Maire à signer l’avenant n° 01 au marché de travaux.
N° 2016- 61
DOMAINE ET PATRIMOINE
Mise aux normes PMR accessibilité de l’Eglise Saint Barthélémy
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le cabinet d’architectes CARRE
D’ARCHITECTES de Bischheim nous a adressé l’acte d’engagement du bureau
d’études Volumes et Images d’Entzheim , le cahier des clauses administratives
particulières (CCAP), ainsi que le devis dont le montant se chiffre à
Mission PRO : Montant forfaitaire HT : 1 800,00€
Mission EXE : Montant forfaitaire HT : 800,00€
Et qui est conforme à la délibération n° 2016-57 du 17/10/2016.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
PREND ACTE des documents adressés par le cabinet d’architecte.

N° 2016-62
DOMAINE ET PATRIMOINE
Occupation précaire de terres communales
Indemnités pour occupation précaire de terrains communaux année 2016
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de fixer les
indemnités pour occupation précaire de terrains communaux, conformément à l’indice
national des fermages, année 2016, comme suit:
Nombre
d’ares

FESSEL Ludovic
ULRICH J.Georges
EARL BERNERT
SCHAEFFER Alain

KLEINGOEFT
WESTHOUSE/MARM
STEINBOURG
MONSWILLER

Prix de l’are

1,088 €uros
252 ares à
1,088 €uros
185 ares à
64,62 ares à 1,088 €uros
1,088 €uros
85 ares à

TOTAL

soit
soit
soit
soit

:
:
:
:

274.28 €uros
201.36 €uros
70.33 €uros
92.52 €uros

Ces tarifs seront minorés de dégrèvement pour pertes de récoltes suite aux inondations
et à la sécheresse.

N° 2016 -63
INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE
Programme de pose de repères de crue
Présentation « Pt 4b : Repères de crue » de la Commission Locale du
07/09/2016 – Projet de convention cadre du programme de pose de
repère de crue.
Par courrier en date du 17 octobre 2016, le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement
Alsace-Moselle informe la commune d’un programme de pose de repères de crus.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi « Risques » du 30 juillet 2003 imposant aux communes la mise en place de
repères des plus hautes eaux connues dans les zones exposées et fréquentées du
territoire,
VU le Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) Haute –Zorn, le
SDEA propose la pose de repères de crues sur les principales zones à enjeux du
bassin versant.
CONSIDERANT qu’il convient, pour bénéficier de cette aide, d’autoriser Monsieur le
Maire à signer cette convention durant toute la mise en œuvre du PAPI Haute-Zorn.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité

AUTORISE le Maire à signer la convention du Programme de pose de repères
de crues sur le territoire du PAPI Haute-Zorn avec le SDEA

N° 2016 - 64
FINANCES LOCALES
Subvention pour sortie scolaire pour la classe verte à Muckenbach du RPI
St Michel
Le Maire informe le Conseil Municipal que la classe d’Ernolsheim les Saverne du RPI
St-Michel a sollicité une aide financière pour une classe verte au centre Alter Ego de
Muckenbach, du 27 au 31 mars 2017.
Il rappelle que les règles de fonctionnement du RPI prévoient le versement d’une
subvention de 7,- € par enfant et par jour pour les sorties scolaires.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
DECIDE, d’accorder une subvention de 7,- €uros par jour et par enfant soit
35€ par enfant
pour les 3 enfants originaires d’ECKARTSWILLER participant à cette sortie, soit un
total de 105,- €uros, qui sera versé à la coopérative scolaire.
La dépense correspondante sera imputée au compte 6574 du budget 2016.
N° 2016 -65
DOMAINE ET PATRIMOINE
Réseau de fibre optique ROSACE – Convention pour l’implantation d’un
sous répartiteur optique
Le 07 novembre 2016, Monsieur le Maire a rencontré un chargé de concertation de la
société ROSACE dont le siège social est situé 204 avenue de Colmar à Strasbourg,
pour discuter des modalités relatives au déploiement du réseau fibre optique sur
notre commune.
Cette réunion a été l’occasion d’une entente sur le choix de l’implantation du sous
répartiteur optique n° SRO-67-015-BAA qui assurera la distribution optique de chaque
logement.
Ce sous-répartiteur sera implanté rue de Monswiller sur la parcelle section 03 n° 162
(à côté du transformateur électrique ES).
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
AUTORISE la société ROSACE à implanter un sous-répartiteur optique sur le ban
communal et autorise Monsieur le Maire à signer la convention pour cette
implantation.
N° 2016 - 66
FINANCES LOCALES
Ristourne CIADE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECIDE d’accepter le chèque ristourne de la CIADE de Colmar, assureur de la
Commune, d’un montant de 203,00 €uros représentant 5% de la cotisation de 2015.
Ce crédit sera porté au compte 758 du Budget 2016.

N° 2016 - 67
DELEGATIONS PERMANENTES DU MAIRE – Compte-rendu d’information
Article 2122-22 du CGCT – Compte rendu d’information
Déclarations d’Intention d’Aliéner ( DIA)
Le Maire informe le Conseil Municipal que les déclarations d'intention d'aliéner ont été
présentées en Mairie pour le bien suivant, soumis au DPU:
-

Immeuble bâti, situé, Section D parcelles n° 90 et 82 « Oben an der Strasse »,
Section D parcelle n° 156 « Fallberg »
d’une surface totale de 135,31 ares (propriétaire GLASSMANN Yvette et

GLASSMANN Roland),

La commune a déclaré renoncer à l'exercice du droit de préemption pour ledit bien.
INTERCOMMUNALITE
COMPTES-RENDUS DES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
Le Maire présente au Conseil Municipal les comptes rendus des Syndicats suivants :
- Conseil communautaire de la Communauté de Communes de la Région de Saverne
du 29/09/2016
- Procès-verbal des délibérations du SMICTOM du 07 octobre 2016
DIVERS
FÊTE DES AINES
Le Maire informe le Conseil Municipal que le repas des ainés aura lieu le dimanche 11
décembre 2016. Le traiteur LORCH de Bouxwiller n’a plus de disponibilité à la date
retenue, de ce fait la commune a pris contact avec la société « Du côté Traiteur » de
SCHILTIGHEIM et lui a confié cette prestation.
L'ensemble des points à l'ordre du jour étant examinés, M. le Maire lève la séance à
21h.
Le présent procès-verbal est signé par tous les membres présents
JUNDT Jean-Jacques

Maire

PFEIFFER Jean-Paul

Adjoint au Maire

ROTHAN Jean-Luc

Adjoint au Maire

REBSTOCK Yolande

Conseillère Municipale

JUILLET Gérard

Conseiller Municipal

KIEFFER Annie

Conseillère Municipale

HOYEAUX Jean-Claude

Conseiller Municipal

RICHERT Irène

Conseillère Municipale

SCHNEIDER Claude

Conseiller Municipal

KORNMEYER Olivier

Conseiller Municipal

BEYRLE Guillaume

Conseiller Municipal

