309/2019

COMMUNE DE HEIDWILLER
PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE HEIDWILLER
DE LA SÉANCE DU 08 JUILLET 2019

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 : 11
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, FEDER Anne, HARNIST Alexandre,
MORISSEAU Michel, NICKLER Nathalie, OLLIVIER Céline
Absentes excusées (3) : MMES LEY Marie-Adrienne, MATHIAS Catherine et MUTZ Eva
Absente non excusée ( ) : ./.
A donné procuration : Mme LEY Marie-Adrienne a donné procuration à M. STEINER Marc,
Mme MATHIAS Catherine a donné procuration à Mme NICKLER Nathalie.
Madame Chantal TELLIER a été désigné(e) 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.

Approbation du procès-verbal de la réunion du 20 mai 2019
Urbanisme : déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au D.P.U. (parcelle n° 127/17, section 7)
– Pour information car la Communauté de Communes Sundgau est titulaire du droit de préemption,
bien situé en zone UE du PLUi
Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 2019
(CLECT)
ADAUHR (Agence Départementale d’Aménagement et d’Urbanisme du Haut-Rhin) : Désignation
d’un représentant suppléant
Convention d’entretien de la RD466 avec la commune d’Aspach
Révision du loyer – Logement F3
Révision des statuts du Syndicat d’Electricité et de Gaz du Rhin
Divers

Paraphe du Maire

617

309/2019

COMMUNE DE HEIDWILLER

PV du CM du 08 juillet 2019

POINT 1 – Approbation du procès-verbal de la réunion du 20 mai 2019
Le procès-verbal de la réunion du 20 mai 2019, expédié à tous les membres, n’appelle aucune observation.
Il est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés.

POINT 2 – DCM n° 2019-025 – Urbanisme : déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au
D.P.U. (parcelle n° 127/17, Section 7) – Pour information car la Communauté de Communes
Sundgau est titulaire du droit de préemption, bien situé en zone UE du PLUi

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 7 n° 127/17, d’une
superficie totale de 29,86 ares, situé au 3 rue du Riedweg à Heidwiller, Zone d’Activités – dont les
propriétaires sont :
o
o

Monsieur Clément DEVAUX, demeurant à Heidwiller (68720), 3 rue du Riedweg ;
Madame Karine KILLIAN, demeurant à Heidwiller (68720), 3 rue du Riedweg.

L’acquéreur est la SCI RIEDWEG (Monsieur Cédric VERGER) 1A, rue de Mulhouse à BERNWILLER
(68210).
Le prix de la cession a été fixé à 520 000,00 € (cinq cent vingt mille), dont 21 100,00 € de mobilier inclus
et les frais de notaire en plus.

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
-

PREND ACTE que la Communauté de Communes Sundgau, titulaire du droit de
préemption, n’use pas de son droit de préemption.
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POINT 3 – DCM n° 2019-026 – Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées 2019 (CLECT)
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Chantal TELLIER, Adjointe déléguée aux Finances et
représentante titulaire à la CLECT. Elle rappelle à l’assemblée que depuis le 1er janvier 2017, la
Communauté de Communes Sundgau (CCS) est soumise au régime de la Fiscalité Professionnelle Unique
(FPU). Depuis cette date, la fiscalité professionnelle des communes est intégralement perçue par la CCS,
qui reverse à la commune une Attribution de Compensation (AC).
Cette attribution de compensation correspond au produit de la fiscalité professionnelle perçue par les
communes l’année N-1 du passage à la FPU, éventuellement réduite ou majorée de charges transférées.
Une Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a été constituée. Elle est chargée
d’évaluer le coût des charges transférées et d’établir un rapport, à chaque transfert de compétence.
En 2019, les nouveaux statuts de la CCS s’appliquent et diverses compétences sont transférées soit à
l’EPCI soit aux communes, comme indiqué ci-dessous :

COMPÉTENCES RESTITUÉES AUX COMMUNES PAR SECTEUR
CCA
Eclairage public :
études, réalisation
des travaux et
entretien des
équipements du
réseau
Gestion des
terrains
multisports

CCIG

CCJA

CCSI

Défense
Extérieure Contre
l’Incendie
(DECI)

REJA
N
E
A
N
T

Transport des
écoles vers la
piscine et les
salles de
Moernach et
Oltingue

CCVH

N
E
A
N
T

Capture et mise
en fourrière des
animaux errants
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COMPÉTENCES TRANSFERÉES A LA CCS
CCA

CCIG
Participation au
SIAC

CCJA
Contribution au
SDIS

CCSI
Contribution au
SDIS

N
E
A
N
T

CCVH
Contribution au
SDIS
Participation au
SIAC
(Bettendorf)
Petite Enfance
Contribution au
SIASA

Le Conseil Municipal,
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général des Impôts, notamment l’article 1609 nonies C,
Vu la Loi de Finances 2019,
Vu le rapport de la CLECT 2019 de la CCS,

après en avoir délibéré, par 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention,
-

APPROUVE le rapport de la CLECT 2019 tel que ci-annexé.
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POINT 4 – DCM n° 2019-027 – ADAUHR (Agence Départementale d’Aménagement et d’Urbanisme
du Haut-Rhin) : Désignation d’un représentant suppléant
L’Agence Départementale d’Aménagement et d’Urbanisme du Haut-Rhin (ADAUHR), créée en 1984,
initialement une régie personnalisée départementale depuis 2006, s’est transformée en Agence Technique
Départementale de l’article L.5511-1 du CGCT suite à l’Assemblée Générale constitutive du 23 janvier
2017.
Notre Commune a fait part de sa volonté d’être partie prenante de cette évolution et par délibération en date
du 7 novembre 2016 a décidé d’adhérer à cette Agence Technique Départementale.
Après deux années de fonctionnement, l’ADAUHR-ATD poursuite un travail d’une très grande qualité
auprès de ses membres et notamment notre Commune.
Pour autant, il est chaque jour plus difficile pour les élus désignés en tant que représentant des collectivités
d’assurer une présence efficiente au sein des structures dont elles sont membres.
Aussi, sollicitée par ses membres, l’ADAUHR a modifié ses statuts afin de prévoir la possibilité d’assurer
la représentation de ses membres par des représentants suppléants en cas d’empêchement du représentant
titulaire.
Usant de cette possibilité, il apparaît opportun que notre Commune puisse désigner, en plus du représentant
titulaire à l’ADAUHR, un représentant suppléant.
Au vu de ce qui précède, Monsieur le Maire propose de désigner comme représentant suppléant de notre
Commune à l’Assemblée Générale de l’ADAUHR, Agence Technique Départementale, Monsieur Frédéric
MEYER, 3ème Adjoint au Maire.

Vu le rapport du Maire,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 7 novembre 2016 approuvant l’adhésion à l’Agence
Technique Départementale – ADAUHR et désignant Monsieur Philippe KLEIN, 1er Adjoint au Maire,
comme représentant de la Commune
Après en avoir délibéré,
Le Conseil municipal de Heidwiller par 13 voix pour – 0 abstention – 0 voix contre :
-

DÉSIGNE comme représentant suppléant de notre Commune à l’Assemblée Générale de
l’ADAUHR, Agence Technique Départementale, Monsieur Frédéric MEYER, 3ème Adjoint au
Maire.
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POINT 5 – DCM n° 2019-028 – Convention d’entretien de la RD466 avec la commune d’Aspach
Comme déjà évoqué lors des séances du 25 mars 2019 et du 20 mai 2019, le Conseil départemental du
Haut-Rhin propose à la commune de Heidwiller de prendre la gestion de la portion de la RD466 située sur
le ban de la commune qui n’a plus qu’un usage de desserte locale, en procédant à un transfert de propriété
dans le domaine public de la commune de Heidwiller et ce, à titre gratuit.
La Commune d’Aspach serait disposée à assurer l’entretien et le déneigement de cette route départementale
(Steiga). Les travaux lourds de réfection seront supportés aux 2/3 par la Commune d’Aspach et 1/3 par la
Commune de Heidwiller.
Monsieur le Maire soumet pour avis au Conseil municipal, le projet de convention avec la Commune
d’Aspach qui a pour objet de transférer à la Commune d’Aspach l’entretien de la portion de route
ex RD466 située sur le ban communal de Heidwiller (Route d’Aspach), hors agglomération.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés,
-

APPROUVE la convention de transfert d’entretien de l’ex RD466 ;

-

AUTORISE le Maire à signer cette convention avec la commune d’Aspach.
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POINT 6 – DCM n° 2019-029 – Révision du loyer. Logement F3

Monsieur le Maire informe que le bail de location signé avec Monsieur HELBERT pour le logement F3, a
été signé en 2018 avec effet au 1er août.
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 août 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 2ème trimestre 2018 dont la valeur s’établit à 127,77.
Le loyer actuel de 610,00 €.
Le loyer est révisé en fonction de la valeur de l’indice de référence des loyers du 1er trimestre 2019, fixé à
129,38. L’indice de référence des loyers du 2ème trimestre 2019 n’est pas connu à ce jour.
Ce qui porterait le loyer mensuel à 617,69 €, soit une hausse de 7,69 € (+ 1,26 %).

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 12 voix pour – 0 voix contre – 1 abstention
- DÉCIDE de porter le loyer à 617,69 € au cours de la nouvelle échéance 2019-2020,
à compter du 1er août 2019.

POINT 7 – DCM n° 2019-30 – Révision des statuts du syndicat d’Electricité et de Gaz du Rhin
Monsieur le Maire expose qu’en date du 10 septembre 2018, le Comité Syndical a décidé de réviser les
statuts du Syndicat qui dataient du 30 juin 2016 et ne tenaient pas compte des dispositions énoncées dans la
loi du 17 août 2015 relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte.
Ainsi, le Comité Syndical a adopté les nouveaux statuts révisés en date du 24 juin 2019. Les modifications
concernent essentiellement :
La réaffirmation de la propriété du Syndicat sur les ouvrages des réseaux publics d’électricité et de
gaz ;
L’accompagnement par le Syndicat, des collectivités et groupements en terme d’éclairage public,
de planification énergétique et de mobilité propre (articles L. 2224-37 et suivants du CGCT) ;
La mise en place de la Commission Consultative Paritaire Energie (article L. 2224-37-1 du
CGCT) ;
La possibilité de prendre des participations dans des sociétés commerciales, ccopératives ou
d’économie mixte (article L. 314-28 du Code de l’énergie) ;
L’organisation d’une réunion d’information.
Cette révision des statuts est soumise à l’avis du Conseil municipal dans un délai de 3 mois, soit jusqu’au
26 septembre 2019 inclus.
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VU

les articles L. 5211-17 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU

l’arrêté préfectoral n°97-3051 du 19 décembre 1997 portant création du Syndicat Départemental
d’Electricité du Haut-Rhin modifié par l’arrêté préfectoral n°99-2887 du 12 novembre 1999
étendant la compétence du Syndicat au gaz ;

VU

la délibération du Comité Syndical du 24 juin 2019 ;

Considérant les nombreuses évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis la dernière
révision des statuts du Syndicat d’Electricité et de Gaz du Rhin ;
Considérant que le Comité Syndical a accepté par délibération du 24 juin 2019, les statuts révisés ;
Le Maire propose au Conseil municipal d’approuver les nouveaux statuts révisés du Syndicat
d’Electricité et de Gaz du Rhin.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,
À l’unanimité des membres présents et représentés,
-

EMET un avis favorable sur ces nouveaux statuts révisés, tels qu’approuvés par le Comité
Syndical du 24 juin 2019,

-

DEMANDE à Messieurs les Préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de prendre en conséquence un
arrêté inter-préfectoral modifiant les Statuts du Syndicat.

POINT 8 – Divers

•

École

Monsieur Marc STEINER prend la parole et fait savoir que 61 élèves sont attendus à la rentrée scolaire
prochaine. De ce fait, il y aura 3 postes pour 3 classes. Un professeur d’école a d’ores et déjà été nommé
sur le poste nouvellement créé.
•

Heitlantide : du 31 août au 1er septembre 2019

Monsieur Marc STEINER informe que 52 photos ont été récoltées en réponse au concours de photos. Le
jury a délibéré et a retenu 17 photos.
Le Département subventionne la manifestation à hauteur de 1 000 € à 1 150 €.
Participent également : le Crédit Mutuel.
Une tente de 32 m2 sera mise en place.
Paraphe du Maire

643

322/2019

COMMUNE DE HEIDWILLER

•

PV du CM du 08 juillet 2019

Jeunes Sapeurs-Pompiers

Madame Céline OLLIVIER félicite les JSP, David BALDENWECK et Simon OLLIVIER, pour avoir
validé leur formation et passé avec succès leur examen.
Les membres du Conseil municipal adressent également leurs félicitations à ces jeunes et les remercient
pour leur engagement.

Prochaine réunion : le lundi 23 septembre 2019, sous réserve de modification.

Plus personne ne demandant la parole et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h20.
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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 08 juillet 2019

Ordre du jour :
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 20 mai 2019
2. Urbanisme : déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au D.P.U. (parcelle n° 127/17, section 7) –

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pour information car la Communauté de Communes Sundgau est titulaire du droit de préemption, bien
situé en zone UE du PLUi
Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 2019 (CLECT)
ADAUHR (Agence Départementale d’Aménagement et d’Urbanisme du Haut-Rhin) : Désignation d’un
représentant suppléant
Convention d’entretien de la RD466 avec la commune d’Aspach
Révision du loyer – Logement F3
Révision des statuts du Syndicat d’Electricité et de Gaz du Rhin
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 08 juillet 2019

Nom et Prénom

Qualité

Signature

Procuration

CORNEVIN Arnaud

Conseiller
municipal

FEDER Anne

Conseiller
municipal

HARNIST Alexandre

Conseiller
municipal

LEY Marie-Adrienne

Conseiller
municipal

Marc STEINER

MATHIAS Catherine

Conseiller
municipal

Nathalie NICKLER

MORISSEAU Michel

Conseiller
municipal

MUTZ Eva

Conseiller
municipal

NICKLER Nathalie

Conseiller
municipal

OLLIVIER Céline

Conseiller
municipal

Absente et pas
représentée
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