347/2020

COMMUNE DE HEIDWILLER
PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE HEIDWILLER
DE LA SÉANCE DU 03 FÉVRIER 2020

Sous la présidence de Monsieur Gilles FREMIOT, Maire de Heidwiller
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à tous les membres présents et ouvre la séance à 20h00.
Nombre de conseillers en exercice : 14
Présents : 12
M. le Maire : FREMIOT Gilles.
MME et MM. Les Adjoints : TELLIER Chantal, KLEIN Philippe, MEYER Frédéric et STEINER Marc.
MMES et MM. les Conseillers municipaux : CORNEVIN Arnaud, HARNIST Alexandre, FEDER Anne,
LEY Marie-Adrienne, MATHIAS Catherine, MORISSEAU Michel et NICKLER Nathalie.
Absente excusée (1) : Mme MUTZ Eva
Absente non excusée (1) : Mme OLLIVIER Céline
Ont donné procuration (0) : ./.
Monsieur Philippe KLEIN a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, conformément à
l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Approbation du procès-verbal de la réunion du 16 décembre 2019
Décisions du Maire : avenants au marché d’Aménagement des étages de l’école en logements
Débat d’orientation budgétaire
Ventilation des dépenses aux comptes 6232 « Fêtes et cérémonies », 6238 « Publicité, publication,
relations publiques – Divers » et 6257 « Réceptions »
Urbanisme : déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au D.P.U. (parcelle n° 36, Section 4)
Urbanisme : déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au D.P.U. (parcelle n° 54, Section 11)
Proposition d’acquisition de parcelles de bois, propriété de M. SCHERRER Albert
Révision du loyer. Logement F2 (bâtiment mairie)
Location logement F3 (2ème étage, bâtiment école)
C.C. Sundgau : approbation de la convention régissant le service commun de secrétariat itinérant
Organisation du temps scolaire (OTS)
Dotation de l’arme de défense individuelle des Gardes Champêtres de la Brigade Verte du Haut-Rhin
Arrêté préfectoral du 13 décembre 2019 portant enregistrement d’une installation de méthanisation
exploitée par la société S.A.S HOPLA GAZ au lieu-dit « Starckenstruethmatten » à Gommersdorf.
Divers
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POINT 1 – Approbation du procès-verbal de la réunion du 16 décembre 2019
Le procès-verbal de la réunion du 16 décembre 2019, expédié à tous les membres, n’appelle aucune
observation.
Il est adopté à l’unanimité des membres présents.
POINT 2 – DCM n° 2020-001 – Décisions du Maire : avenants au marché d’Aménagement des étages
de l’école en logements
Monsieur le Maire cède la parole à Monsieur Philippe KLEIN, Adjoint délégué à l’urbanisme, bâtiments
communaux et Sécurité. Il fait savoir que les travaux d’aménagement des étages de l’école en logements
étant achevés, il convient de procéder aux derniers ajustements en matière de facturation.
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,
Considérant qu’il convient en conséquence d’augmenter ou de diminuer le montant du marché sur
certains postes,
-

AUTORISE le Maire à signer les avenants suivants :


Lot n° 04. Couverture Etanchéité Plomberie Sanitaire
Entreprise HUG
Avenant n° 4 : Remplacement des dauphins de pieds de chute existants en fonte non réalisé

Montant initial du marché
Montant des avenants précédents
Montant des travaux en diminution
Nouveau montant du marché



Montant en € HT
28 400,00
16 237.65
- 92.14
44 545.51

Montant en € TTC
34 080.00
19 485.18
- 110.57
53 454.61

Lot n° 05. Menuiseries extérieures bois
Entreprise LINGELSER
Avenant n° 3 : Remplacement des tablettes de 100 mm par des tablettes de 250 mm de profondeur
+ habillage de la gaine technique dans l’entrée de l’immeuble

Montant initial du marché
Montant des avenants précédents en diminution
Montant des travaux supplémentaires
Nouveau montant du marché

Montant en € HT
46 370.66
- 498.80
1 940.00
47 811.86

Montant en € TTC
55 644.79
- 598.56
2 328.00
57 374.23
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Lot n° 13. Chauffage Ventilation
Entreprise GRETER
Avenant n° 1 : Mise en place d’un pressostat, demandé par le bureau de contrôle

Montant initial du marché
Montant des travaux supplémentaires
Nouveau montant du marché

Montant en € HT
39 000.00
749.00
39 749.00

Montant en € TTC
46 800.00
898.80
47 698.80

POINT 3 – DCM n° 2020-002 – Débat d’orientation budgétaire
Madame Chantal TELLIER, Adjointe déléguée aux Finances, fait part à l’assemblée des opérations à mettre
au budget 2020.
Les opérations prévues en 2019 seront reconduites en 2020 et des nouveaux projets sont prévus, selon le
tableau qui suit :
Projets

Restes à réaliser
2019
en € TTC

Réhabilitation des étages de l’école en logements

84 320.34

Signalétique

15 000.00

Sécurisation cheminement piétons

Propositions
avant débat

A réaliser 2020
en € TTC

25 000.00

25 000.00

80 000.00

80 000.00

Diagnostic église (Bâtiment)

8 800.00

20 000.00

20 000.00

Achat de terrain ENS

1 075.44

7 500.00

7 500.00

10 000.00

10 000.00

Achat de forêt (Scherrer)

6 000.00

10 000.00

Tronçonneuse, élagueuse

400.00

400.00

Matériel informatique

8 000.00

8 000.00

Logiciel Cosoluce

7 000.00

7 000.00

Numérisation des actes d’état-civil

1 703.23

1 703.23

201 280.00

0

5 400.00

0

Achat de terrain (Armbruster)

Aménagement devant l’école
Achat de poteaux d’incendie

Total

109 195.78

372 283.23

169 603.23

S’en suit le débat d’orientation budgétaire.
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Conclusion des débats :
Il a été décidé que l’aménagement devant l’école ne pourra pas se faire tout de suite, même si la commune
bénéficie d’une subvention de la Région de 35 385,- €. Ce point sera laissé à l’initiative de la nouvelle équipe
après les élections.
En revanche, il faut confirmer le coût du diagnostic de l’église : les fissures dans le chœur de l’église
continuent d’inquiéter. Conformément aux conseils du bureau d’études CEDER, des forages et analyses de
sol vont être entrepris par la société Fondasol, pour connaître la nature du terrain avant d’engager des travaux
de consolidation.
Il est décidé pour des questions de sécurité de mettre au budget les travaux de cheminement piétonnier au
niveau de la rue de Dannemarie et du croisement de la rue d’Aspach, ainsi qu’au niveau de la rue d’Illfurth
à proximité de la maison éclusière.
L’achat de forêts a été augmenté de 6 000,- € à 10 000,- € pour se laisser l’opportunité d’autres achats de
parcelles que celles déjà identifiées.
L’achat des poteaux d’incendie sera facturé à la commune par le syndicat des eaux en année N+1. Cette
dépense sera donc à prévoir au budget primitif 2021.
En résumé, les projets d’investissement ci-dessus sont retenus pour l’élaboration du budget, compte-tenu des
remarques citées en conclusion.

POINT 4 – DCM n° 2020-003 – Ventilation des dépenses aux comptes 6232 « Fêtes et cérémonies »,
6238 « Publicité, publication, relations publiques – Divers » et 6257 « Réceptions »
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit
que les communes précisent de façon exhaustive les dépenses qui pourront être imputées aux comptes 6232
« Fêtes et cérémonies », 6238 « Publicité, publication, relations publiques – Divers » et 6257 « Réceptions »,
selon nomenclature de la comptabilité M14.
Eu égard aux difficultés d’interprétation de la notion « Fêtes et cérémonie locales » et notamment dans un
souci de clarification et d’harmonisation, la trésorerie d’Altkirch demande aux collectivités de prendre une
délibération répertoriant les dépenses considérées comme étant des fêtes et cérémonies (compte 6232) et
celles ayant le caractère de réception (compte 6257). En l’absence de précision sur le motif des frais exposés,
il convient de privilégier une imputation au compte 6238 « Publicité, publication, relations publiques –
Divers ».
Par conséquent, il est proposé au Conseil municipal d’inscrire les dépenses de ce type dans les comptes
retracés comme suit :
 Compte 6232 « Fêtes et cérémonies » :





Fêtes associatives ;
Gerbes et vins d’honneur – cérémonies du 08 mai et 11 novembre ;
Drapeaux pour le Monument aux Morts, la mairie
Fêtes des écoles, Saint-Nicolas ;
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Fêtes des rues, Ronde des Fêtes, fête patronale ;
Les feux d'artifice, concerts, manifestations culturelles, locations de matériel (podiums,
chapiteaux, calicots, kakémonos) dans le cadre des fêtes nationales ;

 Compte 6238 « Publicité, publication, relations publiques – Divers » :















Cadeaux de Noël des aînés du village ;
Grands anniversaires, anniversaires ;
Cadeaux de Noël des enfants et adolescents ;
Trophées, gravures, médailles pour personnes méritantes, médailles du travail, exploits
sportifs, etc…
Récompenses sportives, culturelles, militaires ou lors de réceptions officielles ;
Fleurs, gerbes, bouquets, présents offerts à l’occasion de divers évènements et notamment
lors des mariages, décès, naissances ;
Annonces de décès et cartes de condoléances ;
Cadeaux de fin d’année pour le personnel communal ;
Cartes postales ;
Cartes de vœux pour les habitants ;
Cartes d’anniversaire pour les personnes de 65 ans et + ;
Les frais d'annonces et de publicité ainsi que les parutions liées aux manifestations ;
Le règlement des factures de sociétés et troupes de spectacles et autres frais liés à leurs
prestations ou contrats ;
Les feux d'artifice, concerts, manifestations culturelles, locations de matériel (podiums,
chapiteaux, calicots, kakémonos) dans le cadre de fêtes à l’initiative de la commune ;

 Compte 6257 « Réceptions » :











Repas du Conseil municipal ;
Repas avec le jury national du fleurissement ;
Repas des gendarmes (Prévention Routière) ;
Réception du Nouvel An ;
Vernissages, inaugurations, dédicaces… ;
Repas des aînés, spectacles, sorties annuelles ;
Sorties et spectacles pour les enfants scolarisés ;
Cadeau et vin d’honneur pour départ en retraite (élus, agents) ;
Vin d’honneur et diverses prestations lors des concerts, manifestations, inaugurations, …
Café et autres boissons disponibles en mairie.

Aucune objection n’étant formulée, le Conseil municipal
A l’unanimité des membres présents,
-

DÉCIDE de considérer l’affectation des dépenses reprises ci-dessus aux comptes :
o 6232 « Fêtes et cérémonies »
o 6238 « Publicité, publication, relations publiques – Divers »
o 6257 « Réceptions »
dans la limite des crédits repris au budget principal.
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POINT 5 – DCM n° 2020-004 – Urbanisme : déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au D.P.U.
(parcelle n° 36, Section 4)
Monsieur le Maire présente à l’assemblée :
-

Une déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain.

Il s’agit de la vente d’un immeuble bâti sur terrain propre – parcelle cadastrée Section 4 n° 36, d’une
superficie totale de 27,60 ares, situé au 15 rue d’Illfurth à Heidwiller – dont le propriétaire est :
o

Monsieur Albert SCHERRER, demeurant au 15 rue d’Illfurth à HEIDWILLER (68720).

Les acquéreurs sont Monsieur et Madame Georges BURGY, domiciliés à SPECHBACH (68720) au 123, rue
de Thann, SPECHBACH-LE-BAS.
Le prix de la cession a été fixé à 80 000,00 € (quatre-vingt mille euros).
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 12 voix « contre », 0 voix « pour » la préemption et
0 abstention
DÉCIDE
-

De ne pas user de son droit de préemption.

POINT 6 – DCM n° 2020-005 – Urbanisme : déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au D.P.U.
(parcelle n° 54, Section 11)
Monsieur le Maire présente à l’assemblée :
-

Une déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain.

Il s’agit de la vente d’un immeuble bâti sur terrain propre – parcelles cadastrées Section 11 n° 54, d’une
superficie totale de 10,00 ares, situé au 75 rue de Dannemarie à Heidwiller – dont les propriétaires sont :
o

Madame Nathalie WAHLER, A.S.H., et Monsieur Denis Claude BRENDER, demeurant ensemble
au 11, Rue des Cigognes à ILLFURTH (68720) – Propriétaires pour 1/5ème indivis en pleine
propriété ;

o

Monsieur Gérard Philippe WAHLER, célibataire majeur, demeurant au 35, Rue Oberdorf à
CARSPACH (68130) – Propriétaire pour 1/5ème indivis en pleine propriété ;

o

Monsieur Didier WAHLER, célibataire majeur, demeurant au 25, Rue Gilardoni à ALTKIRCH
(68130) – Propriétaire pour 1/5ème indivis en pleine propriété ;

o

Monsieur Sylvain WAHLER, célibataire majeur, demeurant au 33, Rue du Général De Gaulle à
CARSPACH (68130) – Propriétaire pour 1/15ème indivis en pleine propriété ;

o

Monsieur Alexandre WAHLER, célibataire majeur, demeurant au 33, Rue du Général De Gaulle à
CARSPACH (68130) – Propriétaire pour 1/15ème indivis en pleine propriété ;
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o

Monsieur Florian Philippe GREDER, célibataire majeur, demeurant au 21, Rue Jean Baptiste
Hannès à ALTKIRCH (68130) – Propriétaire pour 1/5ème indivis en pleine-propriété ;

o

Madame Pauline WAHLER, célibataire majeure, demeurant au 33, Rue du Général De Gaulle à
CARSPACH (68130) – Propriétaire pour 1/15ème indivis en pleine-propriété ;

Les acquéreurs sont Monsieur Sébastien BESSARD et Madame Océane STEIN, domiciliés à
GUEBWILLER (68500) au 21, rue de l’électricité.
Le prix de la cession a été fixé à 176 000,00 € (cent soixante-seize mille euros), dont 4 000,00 € (quatre
mille) de mobilier inclus, auquel prix s’ajoute la commission de 10 000,00 € due par l’acquéreur.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 12 voix « contre », 0 voix « pour » la préemption et
0 abstention
DÉCIDE
De ne pas user de son droit de préemption.

-

POINT 7 – DCM n° 2020-006 – Proposition d’acquisition de parcelles de bois, propriété M.
SCHERRER Albert
Monsieur le Maire informe que Monsieur Albert SCHERRER a chargé le cabinet notarial de Me Nathalie
HEIM-CHASSIGNET et Me Anne BROGLE, Notaires Associés, de la vente de parcelles de forêts lui
appartenant sur la Commune de Heidwiller.
La commune a fait savoir qu’elle porte un intérêt pour l’acquisition des quatre parcelles concernées, d’une
surface totale de 54,52 ares. La valeur vénale de ces parcelles correspond à l’estimation faite par le domaine
en 2018, soit 80,- € l’are.
Monsieur le Maire propose d’acquérir ces parcelles pour les intégrer dans le patrimoine communal.
Il a d’ores et déjà présenté une offre à Monsieur Albert SCHERRER, pour un montant de 4 361,60 €, lequel
est d’accord.
Il s’agit des parcelles cadastrées comme suit :

Référence cadastrale

Superficie

Lieudit

Nature

Prix de vente en €

Section 6, n° 56

8,36 ares

Ebstel

Bois

668,80

Section 11, n° 8

23,70 ares

Haegacker

Bois

1 896,00

Section 12, n° 278/105

7,69 ares

Stirne

Bois

615,20

Section 12, n° 294/84

14,77 ares

Stirne

Bois

1 181,60

TOTAL

54,52 ares

4 361,60
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Considérant qu’aucune de ces parcelles n’est actuellement exploitée ;
Considérant que ces parcelles présentent un intérêt pour la Commune en vue de l’extension de son
patrimoine forestier ;
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
-

DÉCIDE l’acquisition des parcelles cadastrées
o
o
o
o

Section 6, n° 56
Section 11, n° 8
Section 12, n° 278/105
Section 12, n° 294/84

pour un prix global de 4 361,60 € ;
-

DONNE pouvoir au Maire pour effectuer toutes les démarches afférentes à cette acquisition ;

-

DONNE pouvoir au Maire pour la signature de l’acte authentique, devant Maîtres Nathalie
HEIM-CHASSIGNET – Anne BROGLE, Notaires Associés à ALTKIRCH ;

-

DIT que les frais d’acte restent à la charge de la commune ;

-

DIT que la dépense sera imputée au compte 2117 du budget primitif 2020 ;

-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous actes administratifs qui en découlent.

POINT 8 – DCM n° 2020-007 – Révision du loyer. Logement F2 (bâtiment mairie)
Monsieur le Maire informe que le bail de location signé avec les locataires pour le logement F2, a été signé
en 2017 avec effet au 1er mars.
Monsieur le Maire rappelle que le loyer annuel de la location est révisable à la hausse, au terme de chaque
année de location, soit le 1er mars de chaque année, en fonction de la variation de l’indice de référence des
loyers (IRL) publié par l’I.N.S.E.E., conformément à l’article 1. Chapitre II du contrat de location.
Le point de repère est l’indice de référence du 4ème trimestre 2018 dont la valeur s’établit à 129,03.
Le loyer actuel de 515,83 €.
Le loyer est révisé en fonction de la valeur de l’indice de référence des loyers du 4ème trimestre 2019, fixé à
130,26.
Ce qui porterait le loyer mensuel à 520,75 €, soit une hausse de 4,92 € (+ 0,95 %).
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
- DÉCIDE de porter le loyer à 520,75 € au cours de la nouvelle échéance 2020-2021,
à compter du 1er mars 2020.
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POINT 9 – DCM n° 2020-008 – Location logement F3 (2ème étage, bâtiment école)
Monsieur le Maire informe que suite à l’aménagement des quatre logements situés aux étages de l’école, un
locataire a été trouvé pour le F3 de 55 m2 (2ème étage, côté gauche), sis 4 Place de la Mairie à Heidwiller.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
Le Conseil municipal,
-

ACCEPTE de louer l’appartement ‘F3’ à compter du 25 janvier 2020 à Madame Sophie
NICKEL.

-

FIXE le prix du loyer mensuel à 508,00 euros hors charges, payable d’avance.
Les frais d’électricité seront supportés directement par les locataires auprès de
l’organisme compétent au vu du relevé du compteur individuel.
Le montant du loyer est établi suivant le dernier indice de référence des loyers connu, publié
par l’INSEE, entré en vigueur en 2006 (article 35 de la loi 2005-841 du 26 juillet 2005) et
modifié en 2008 par l’article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008.
Le trimestre servant de référence à la date de signature du contrat est le 4ème trimestre 2019,
pour une valeur de l’indice de 130,26 (paru au Journal Officiel le 16 janvier 2020).

-

FIXE l’avance sur charge à 120,00 euros, payable d’avance, pour la consommation d’eau
(froide/chaude) et de chauffage, ainsi que le nettoyage des communs. Cette provision
mensuelle fera l’objet d’une régularisation annuelle.

-

FIXE le montant du dépôt de garantie à un mois de loyer, soit 508,00 euros.

-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le bail de location avec Madame Sophie NICKEL.
Le contrat est consenti pour une durée de 6 ans à compter du 25 janvier 2020.

POINT 10 – DCM n° 2020-009 – C.C. Sundgau : approbation de la convention régissant le service
commun de secrétariat itinérant
Monsieur le Maire rappelle que la Communauté de Communes a décidé de créer un service commun de
secrétariat itinérant avec les Communes membres, conformément à l’article L.5211-4-2 du CGCT.
En vertu de cet article, une convention régissant ce service commun doit être conclue avec les Communes
membres intéressées.
Le Maire,
VU l’article L.5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté de Communes Sundgau du 12 décembre 2019 ;
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
APPROUVE la création du service commun de secrétariat itinérant ;
APPROUVE les termes de la convention régissant le service commun de secrétariat itinérant, tels que
présentés par son Maire ;
AUTORISE son Maire à signer cette convention ainsi que tous actes s’y rapportant.
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POINT 11 – Organisation du temps scolaire (OTS)
Monsieur le Maire fait savoir que cette question est soumise préalablement à l’avis du Conseil d’école qui se
réunira le 10 février prochain.
Par conséquent, il y a lieu de surseoir ce point.

POINT 12 – DCM n° 2020-010 – Dotation de l’arme de défense individuelle des Gardes Champêtres
de la Brigade Verte du Haut-Rhin
Monsieur le Maire expose ce qui suit :
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 article R. 312-22, R 312-24 et R312-25 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 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.
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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 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.
Le Conseil municipal,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, par 8 voix « pour », 3 voix « contre »
et 1 abstention
-

DÉCIDE d’approuver l’armement des gardes champêtres.

POINT 13 – Arrêté préfectoral du 13 décembre 2019 portant enregistrement d’une installation de
méthanisation exploitée par la société S.A.S. HOPLA GAZ au lieu-dit « Starckenstruethmatten » à
Gommersdorf
Conformément à la demande du Préfet du Haut-Rhin, Monsieur le Maire porte à la connaissance des membres
du Conseil municipal les dispositions de l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2019, portant enregistrement
d’une installation de méthanisation exploitée par la société S.A.S HOPLA GAZ sise au lieu-dit
« Starckenstruethmatten » à Gommersdorf (68210).

POINT 14 – Divers
Néant.



Prochaine réunion : le lundi 9 mars 2020 (vote du budget primitif), horaire exceptionnellement avancé
à 18h30.

Plus personne ne demandant la parole et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h50.
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Tableau des signatures
pour l’approbation du procès-verbal des délibérations du conseil municipal
de la COMMUNE de HEIDWILLER
de la séance du 03 février 2020
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Approbation du procès-verbal de la réunion du 16 décembre 2019
Décisions du Maire : avenants au marché d’Aménagement des étages de l’école en logements
Débat d’orientation budgétaire
Ventilation des dépenses aux comptes 6232 « Fêtes et cérémonies », 6238 « Publicité, publication,
relations publiques – Divers » et 6257 « Réceptions »
Urbanisme : déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au D.P.U. (parcelle n° 36, Section 4)
Urbanisme : déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au D.P.U. (parcelle n° 54, Section 11)
Proposition d’acquisition de parcelles de bois, propriété de M. SCHERRER Albert
Révision du loyer. Logement F2 (bâtiment mairie)
Location logement F3 (2ème étage, bâtiment école)
C.C. Sundgau : approbation de la convention régissant le service commun de secrétariat itinérant
Organisation du temps scolaire (OTS)
Dotation de l’arme de défense individuelle des Gardes Champêtres de la Brigade Verte du Haut-Rhin
Arrêté préfectoral du 13 décembre 2019 portant enregistrement d’une installation de méthanisation
exploitée par la société S.A.S HOPLA GAZ au lieu-dit « Starckenstruethmatten » à Gommersdorf.
Divers

Nom et Prénom

Qualité

FREMIOT Gilles

Maire

KLEIN Philippe

1er Adjoint

TELLIER Chantal

2ème Adjoint

MEYER Frédéric

3ème Adjoint

STEINER Marc

4ème Adjoint

Signature

Procuration
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Suite du
Tableau des signatures
pour l’approbation du procès-verbal des délibérations du conseil municipal
de la COMMUNE de HEIDWILLER
de la séance du 03 février 2020

Nom et Prénom

Qualité

CORNEVIN Arnaud

Conseiller
municipal

FEDER Anne

Conseiller
municipal

HARNIST Alexandre

Conseiller
municipal

LEY Marie-Adrienne

Conseiller
municipal

MATHIAS Catherine

Conseiller
municipal

MORISSEAU Michel

Conseiller
municipal

MUTZ Eva

Conseiller
municipal

NICKLER Nathalie

Conseiller
municipal

OLLIVIER Céline

Conseiller
municipal

Signature

Procuration

Absente et pas
représentée

Absente et pas
représentée
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