397/2020

COMMUNE DE HEIDWILLER
PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE HEIDWILLER
DE LA SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 2020
L’an deux mille vingt, le quatorze décembre à 20 heures 15 minutes, le Conseil municipal de la
commune de HEIDWILLER, s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans la salle polyvalente sise
12 Place de la Mairie, sur la convocation légale en date du 07 décembre, sous la Présidence de Monsieur
Gilles FREMIOT, Maire.
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à tous les membres présents et ouvre la séance à 20h15.
Nombre de conseillers en exercice : 15
Présents : 14
MMES et MM. les Conseillers municipaux :
CATRIN Francesca, COURSAUX Rémy, FREMIOT Gilles, FRICK Paul, GEBEL Véronique,
HATTENBERGER Rachel, KLEIN Philippe, MARCK Dominique, MEGEL Marie, MEYER Frédéric,
POUCHELET Patrick, SEILER Agnès, STEINER Marc et TELLIER Chantal.
Absents excusés (1) : M. KAMMERER Olivier
Absent non excusé (0) : …/…
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.

Approbation du procès-verbal de la réunion du 26 octobre 2020
Autorisation relative aux dépenses d’investissement : vote du quart des crédits avant le vote du
budget primitif 2021
Urbanisme : déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au D.P.U. (parcelles n° 291/0111, n°
296/0112 et n° 290/111, Section 4)
Urbanisme : déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au D.P.U. (parcelle n° 368/86, Section 4)
Urbanisme : déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au D.P.U. (parcelles n° 409/166, n° 415/175,
n° 413/168 et n° 410/67, Section 4)
Convention constitutive d’un groupement de commandes en vue de la conclusion de contrats pour le
contrôle des poteaux d’incendie
Convention constitutive d’un groupement de commandes en vue de la conclusion de contrats pour le
curage des tabourets siphons
Révision du loyer - Logement F3 (2ème étage, bâtiment école)
Divers

Paraphe du Maire

793

397/2020

COMMUNE DE HEIDWILLER

PV du CM du 14 décembre 2020

POINT 1 – Approbation du procès-verbal de la réunion du 26 octobre 2020
Le procès-verbal de la réunion du 26 octobre 2020, expédié à tous les membres, n’appelle aucune
observation.
Il est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés.

POINT 2 – DCM n° 2020-052 – Autorisation relative aux dépenses d'investissement : vote du
quart des crédits avant le vote du budget primitif 2020
Préalablement au vote du budget primitif 2021, la commune ne peut engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2020.
Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2021 et de pouvoir faire face à une
dépense d’investissement imprévue et urgente, le Conseil municipal peut, en vertu de l’article L.16121 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012
art.37, autoriser le Maire à mandater des dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits
inscrits à la section d’investissement du budget 2020, mais également ceux inscrits dans les décisions
modificatives.
Le total des dépenses d’investissement voté au budget 2020 et dans les décisions modificatives était de
291 974,94 €. Le quart de ces crédits s’élève à 72 993,73 €.

Investissement voté
25%
Opération Non affecté
▪

Article 2031 – Frais d’étude

▪

Article 2051 – Concessions, droits similaires

Opération 14 – Voiries réseaux
▪

Article 2031 – Frais d’études

Opération 18 – Eglise
▪

Article 2031 –Frais d’études

Opération 24 – Aménagement des étages de l’école
▪

Article 2313 – Immos en cours - constructions

020 Dépenses imprévues

TOTAL

15 740.00
13 740.00
2 000.00
31 000.00
31 000.00
10 704.00
10 704.00
15 156.50
15 156.50
393.23

72 993.73
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents
DÉCIDE
-

D’autoriser l’inscription des crédits d’investissements nécessaires pour engager,
liquider et mandater les dépenses mentionnées ci-dessus, jusqu’au vote du budget
primitif 2021, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette ;

-

D’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de
la présente délibération.

POINT 3 – DCM n° 2020-053 – Urbanisme : déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au D.P.U.
(parcelles n° 291/0111, n° 296/0112 et n° 290/111, 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 – parcelles cadastrées Section 4 n° 291/0111,
n° 296/0112 et n° 290/111, d’une superficie totale de 8,54 ares, situé au 3 rue des Ecureuils à Heidwiller
– dont le propriétaire est :
o

Monsieur Lionel LIMOUSY et son épouse Madame Virginie LIMOUSY née KLEIN,
demeurant 3 rue des Ecureuils à HEIDWILLER (68720) ;

Les acquéreurs sont Monsieur Jérôme DUARTE et Madame Claire CHIOCCHIA, domiciliés à
DIDENHEIM (68350) au 5, rue de l’Illberg.
Le prix de la cession a été fixé à 332 000,00 € (trois cent trente-deux mille euros), dont 25 000,00 €
(vingt-cinq mille euros) de mobilier inclus.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 14 voix « contre », 0 voix « pour » la préemption
et 0 abstention
DÉCIDE
-

De ne pas user de son droit de préemption.

POINT 4 – DCM n° 2020-054 – Urbanisme : déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au D.P.U.
(parcelles n° 368/86, Section 4)
Monsieur le Maire présente à l’assemblée :
-

Une déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain.
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Il s’agit de la vente d’un immeuble non bâti – parcelle cadastrée Section 4 n° 368/86, d’une superficie
totale de 6,22 ares, situé au Lieudit ‘Village’ à Heidwiller – dont le propriétaire est :
o

Monsieur et Madame Roland BANHOLZER, demeurant 9 rue du Vignoble à HEIDWILLER
(68720) ;

Droit grevant le bien : une servitude d’accès au profit du bien.
Les acquéreurs sont Monsieur et Madame Patrick POUCHELET, domiciliés à HEIDWILLER (68720)
au 6 A, rue du Château.
Le prix de la cession a été fixé à 55 000,00 € (cinquante-cinq mille euros), auxquels s’ajoutent les frais
fiscaux et notariés.
Monsieur Patrick POUCHELET étant directement concerné par ce point sort de la salle au cours de la
délibération.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 13 voix « contre », 0 voix « pour » la préemption
et 0 abstention
DÉCIDE
-

De ne pas user de son droit de préemption.

POINT 5 – DCM n° 2020-055 – Urbanisme : déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au D.P.U.
(parcelles n° 409/166, n° 415/175, n° 413/168 et n° 410/67, 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 d’une cession (échange) d’immeubles non bâtis d’une superficie totale de 7,56 ares
▪ D’une part, parcelles cadastrées Section 4 n° 409/166 (4,57 ares), n° 415/175 (1,42 are), n° 413/168
(1,57 are) situées au Lieudit Bitzen à Heidwiller – dont les propriétaires sont :
o

Les époux Albert BRAND et Hèlène KELBERT, demeurant 20 rue des Vergers à
HEIDWILLER (68720) et Madame Laurence BRAND demeurant 6 C, Place de la Mairie ;

Les acquéreurs sont les époux Gérard DUCROCQ et Marthe WIDEMANN, domiciliés à HEIDWILLER
(68720) au 4, rue des Ecureuils.
La valeur du bien a été fixée à 15 000,00 € (quinze mille euros).
▪ D’autre part, parcelle cadastrée Section 4 n° 410/67 (7,56 ares), située au Lieudit Bitzen à Heidwiller
– dont les propriétaires sont :
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Les époux Gérard DUCROCQ et Marthe WIDEMANN, demeurant 4 rue des Ecureuils à
HEIDWILLER (68720) ;

Les acquéreurs sont les époux Albert BRAND et Hélène KELBERT, domiciliés à HEIDWILLER
(68720) au 20, rue des Vergers et Madame Laurence BRAND domiciliée à HEIDWILLER (68720) 6 C
Place de la Mairie.
La valeur du bien a été fixée à 15 000,00 € (quinze mille euros).
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 14 voix « contre », 0 voix « pour » la préemption
et 0 abstention
DÉCIDE
-

De ne pas user de son droit de préemption.

POINT 6 – DCM n° 2020-056 – Convention constitutive d’un groupement de commandes en vue
de la conclusion de contrats pour le contrôle des poteaux d’incendie
Le Maire expose au Conseil Municipal que la Communauté de Communes Sundgau engagera
prochainement une consultation en vue de la conclusion de contrats pour le contrôle quinquennal des
poteaux d’incendie. Dans une démarche de mutualisation, la CCS a proposé à ses communes membres
de constituer, pour celles qui sont intéressées par un tel marché, un groupement de commande.
Une convention constitutive du groupement fixe les règles de ce dossier.
Le coordonnateur du présent groupement est la Communauté de Communes SUNDGAU qui organise
les opérations de consultation.
Chaque membre sera chargé de signer et notifier les marchés le concernant.
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal,
VU les articles L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la Commande publique ;
VU le projet de convention de groupement de commandes ;
après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents
-

APPROUVE la constitution du groupement de commande proposé ;

-

DÉCIDE de l’adhésion de la commune de HEIDWILLER à ce groupement de commandes ;

-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec la CCS et les collectivités
participantes et tout document y afférent.
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POINT 7 – DCM n° 2020-057 – Convention constitutive d’un groupement de commandes en vue
de la conclusion de contrats pour le curage des tabourets siphon
Le Maire expose au Conseil Municipal que la Communauté de Communes Sundgau engagera
prochainement une consultation en vue de la conclusion de contrats pour le curage des tabourets siphon.
Dans une démarche de mutualisation, la CCS a proposé à ses communes membres de constituer, pour
celles qui sont intéressées par un tel marché, un groupement de commande.
Une convention constitutive du groupement fixe les règles de ce dossier.
Le coordonnateur du présent groupement est la Communauté de Communes SUNDGAU qui organise
les opérations de consultation.
Chaque membre sera chargé de signer et notifier les marchés le concernant.
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal,
VU les articles L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la Commande publique ;
VU le projet de convention de groupement de commandes ;
après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents
-

APPROUVE la constitution du groupement de commande proposé ;

-

DÉCIDE de l’adhésion de la commune de HEIDWILLER à ce groupement de commandes ;

-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec la CCS et les collectivités
participantes et tout document y afférent.
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POINT 8 – DCM n° 2020-058 – Révision du loyer – Logement F3 (2ème étage, bâtiment école)
Monsieur le Maire informe que le bail de location signé avec la locataire pour le logement F3, a été
signé en 2020 avec effet au 25 janvier.
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 janvier 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 3ème trimestre 2019 dont la valeur s’établit à 129,99.
Le loyer actuel de 508,00 €.
Le loyer est révisé en fonction de la valeur de l’indice de référence des loyers du 3 ème trimestre 2020,
fixé à 130,59.
Ce qui porterait le loyer mensuel à 510,34 €, soit une hausse de 2,34 € (+ 0,46 %).
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
-

DÉCIDE

de porter le loyer à 510,34 € au cours de la nouvelle échéance 2021,
à compter du 1er janvier 2021.

POINT 9 – Divers
•

Cession de parcelles situées en zone ENS

Monsieur le Maire souhaite recueillir l’avis du Conseil municipal quant au droit de préemption des
parcelles situées en zone ENS. Il est question de savoir si, à l’occasion d’une cession entre membres de
la famille, le Conseil municipal maintient le principe de la préemption.
La consultation à main levée fait état de 7 votes pour une préemption systématique et 7 votes pour une
préemption sauf pour cas familial. Ce point sera rediscuté ultérieurement.
Une discussion s’est également engagée concernant le plan de gestion des Espaces Naturels Sensibles
qu’il y a lieu de peaufiner en vue de rendre la zone accessible au public.

•

Presbytère

Monsieur Philippe KLEIN prend la parole et informe que la commune a donc fait appel à Monsieur
COIFFIER Mickaël, architecte DPLG, pour vérifier la faisabilité du projet de restructuration du
Presbytère. Afin de pouvoir se prononcer un diagnostic structure doit être réalisé auparavant.
Une entreprise a été contactée pour effectuer un sondage géotechnique.
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Prochaine réunion : lundi 8 février 2021 à 20h15.

Plus personne ne demandant la parole et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45.

Tableau des signatures
pour l’approbation du procès-verbal des délibérations du conseil municipal
de la COMMUNE de HEIDWILLER
de la séance du 14 décembre 2020
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approbation du procès-verbal de la réunion du 26 octobre 2020
Autorisation relative aux dépenses d’investissement : vote du quart des crédits avant le vote du
budget primitif 2021
Urbanisme : déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au D.P.U. (parcelles n° 291/0111, n°
296/0112 et n° 290/111, Section 4)
Urbanisme : déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au D.P.U. (parcelle n° 368/86, Section 4)
Urbanisme : déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au D.P.U. (parcelles n° 409/166, n° 415/175,
n° 413/168 et n° 410/67, Section 4)
Convention constitutive d’un groupement de commandes en vue de la conclusion de contrats pour le
contrôle des poteaux d’incendie
Convention constitutive d’un groupement de commandes en vue de la conclusion de contrats pour le
curage des tabourets siphons
Révision du loyer - Logement F3 (2ème étage, bâtiment école)
Divers

Nom et Prénom

Qualité

FREMIOT Gilles

Maire

KLEIN Philippe

1er Adjoint

TELLIER Chantal

2ème Adjoint

MEYER Frédéric

3ème Adjoint

GEBEL Véronique

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 14 décembre 2020

Nom et Prénom

Qualité

CATRIN Francesca

Conseillère
municipale

COURSAUX Rémy

Conseiller
municipal

FRICK Paul

Conseiller
municipal

HATTENBERGER Rachel

Conseillère
municipale

KAMMERER Olivier

Conseiller
municipal

MARCK Dominique

Conseillère
municipale

MEGEL Marie

Conseillère
municipale

POUCHELET Patrick

Conseiller
municipal

SEILER Agnès

Conseillère
municipale

STEINER Marc

Conseiller
municipal

Signature

Procuration

Absent et pas représenté
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