356/2020

COMMUNE DE HEIDWILLER
PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE HEIDWILLER
DE LA SÉANCE DU 25 MAI 2020
L’an deux mille vingt, le vingt-cinq du mois de mai à 18 heures 00 minutes, en application du III de
l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et des articles L.2121-7 et L.2122-8 du Code Général
des Collectivités Territoriales, les membres du Conseil municipal de la commune de Heidwiller,
proclamés élus par le bureau électoral à la suite des opérations de vote du 15 mars 2020, se sont réunis
dans la salle polyvalente sise 12 Place de la Mairie, sur la convocation qui leur a été adressée par le
Maire sortant, conformément aux articles L.2121-10 et L.2122-15 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Présents : 15
MMES et MM. les Conseillers municipaux :
CATRIN Francesca, COURSAUX Rémy, FREMIOT Gilles, FRICK Paul, GEBEL Véronique,
HATTENBERGER Rachel, KAMMERER Olivier, KLEIN Philippe, MARCK Dominique, MEGEL
Marie, MEYER Frédéric, POUCHELET Patrick, SEILER Agnès, STEINER Marc et TELLIER Chantal.
Absent excusé (0) : …/…
Absente non excusée (0) : …/…
Ont donné procuration (0) : …/…
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Installation des conseillers municipaux
Élection du Maire
Détermination du nombre des Adjoints
Élections des Adjoints
Lecture de la Charte de l’élu local
Délégation de compétences du Conseil municipal au Maire (art. L.2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales)
Indemnités allouées aux élus pour l’exercice de leurs fonctions
Désignation des représentants dans les organismes extérieurs
Désignation des représentants dans les commissions internes
Organisation du temps scolaire (OTS)
Suppression de quatre postes
Approbation du Compte Administratif de l’exercice 2019
Approbation du Compte de Gestion de l’exercice 2019
Affectation du résultat
Subventions aux Associations – Année 2020
Vote du taux des taxes directes
Vote du budget primitif de l’exercice 2020
Décisions du Maire : avenants au marché d’Aménagement des étages de l’école en logements
C.C. Sundgau : avenant n° 1 à la convention régissant le service commun d’autorisation du droit
des sols
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20. C.C. Sundgau : constitution d’un groupement de commandes en vue de la conclusion d’un accord
cadre à bons de commande pour le marquage routier
21. Divers
POINT 1 – DCM n° 2020-011 – Installation des conseillers municipaux
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Gilles FREMIOT, Maire sortant, qui a donné
lecture des résultats constatés au Procès-Verbal des opérations électorales et a déclaré installés dans
leurs fonctions, les membres du Conseil municipal suivants :
MMES et MM. :
CATRIN Francesca, COURSAUX Rémy, FREMIOT Gilles, FRICK Paul, GEBEL Véronique,
HATTENBERGER Rachel, KAMMERER Olivier, KLEIN Philippe, MARCK Dominique,
MEGEL Marie, MEYER Frédéric, POUCHELET Patrick, SEILER Agnès, STEINER Marc et
TELLIER Chantal.
Madame Chantal TELLIER a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance,
conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales.
POINT 2 – DCM n° 2020-012 – Election du Maire
La présidence est alors donnée à Monsieur Marc STEINER, le plus âgé des membres présents du conseil
municipal, selon l’article L.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Il a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré quinze conseillers présents et a
constaté que la condition de quorum posée au second alinéa de l’article 10 de la loi n° 2020-290 du 23
mars 2020 était remplie.
Il a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection du Maire. Il a rappelé qu’en application
des articles L.2122-4 et L.2122-7 du CGCT, le Maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue
parmi les membres du conseil municipal.
Le Conseil municipal a désigné deux assesseurs : Madame Marie MEGEL et Monsieur Paul FRICK.
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a mis dans l’urne son bulletin de vote écrit sur papier
blanc, modèle uniforme fourni par la mairie.
Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de
vote, qui a donné le résultat suivant :
1er tour de scrutin
Votants
Suffrages exprimés
Bulletin nul
Majorité absolue
CANDIDAT
FREMIOT Gilles

15
15
0
8
Nombre de suffrages
obtenus
15
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Monsieur Gilles FREMIOT, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Maire au premier tour de
scrutin et a été immédiatement installé.
Monsieur Gilles FREMIOT a déclaré accepter l’exercice de cette fonction.

POINT 3 – DCM n° 2020-013 – Détermination du nombre d’Adjoints
Monsieur Gilles FREMIOT, proclamé Maire et immédiatement installé, a alors pris la présidence et a
indiqué qu’en application des articles L.2122-1 et L.2122-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales, la commune doit disposer au minimum d’un adjoint et au maximum d’un nombre
d’adjoints correspondant à 30% de l’effectif légal du conseil municipal, soit quatre adjoints au maire au
maximum.
Il a rappelé qu’en application des délibérations antérieures, la commune disposait de quatre adjoints au
dernier mandat. Monsieur le Maire a proposé la création de quatre postes d’adjoints.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal
au résultat des suffrages exprimés par 14 voix « pour », 0 voix « contre » et 1 abstention
DÉCIDE de fixer à quatre le nombre des adjoints au maire.

POINT 4 – DCM n° 2020-014 – Election des Adjoints
Monsieur le Maire a invité le conseil municipal à procéder à l’élection des adjoints.
Il a été rappelé que les adjoints sont élus selon les mêmes modalités que le Maire (art. L.2122-4, L.21227 et L.2122-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales).
Après un appel de candidatures, il est alors procédé aux opérations de vote, au scrutin secret et à la
majorité absolue des suffrages.
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a mis dans l’urne son bulletin de vote écrit sur papier
blanc, modèle uniforme fourni par la mairie.
Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de
vote, qui a donné les résultats suivants :
ÉLECTION DU 1er ADJOINT
1er tour de scrutin
Votants
Suffrages exprimés
Bulletin nul
Majorité absolue
CANDIDAT
KLEIN Philippe

15
15
0
8
Nombre de suffrages
obtenus
15
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Monsieur Philippe KLEIN, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé élu au 1er tour de scrutin.
Le Maire déclare Monsieur Philippe KLEIN installé en qualité de 1er Adjoint.
ÉLECTION DU 2ème ADJOINT
1er tour de scrutin
15
15
0
8

Votants
Suffrages exprimés
Bulletin nul
Majorité absolue
CANDIDAT

Nombre de suffrages
obtenus
15

TELLIER Chantal

Madame Chantal TELLIER, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée élue au 1er tour de scrutin.
Le Maire déclare Madame Chantal TELLIER installée en qualité de 2ème Adjoint.
ÉLECTION DU 3ème ADJOINT
1er tour de scrutin
15
15
0
8
Nombre de suffrages
obtenus
15

Votants
Suffrages exprimés
Bulletin nul
Majorité absolue
CANDIDAT
MEYER Frédéric

Monsieur Frédéric MEYER, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé élu au 1er tour de scrutin.
Le Maire déclare Monsieur Frédéric MEYER installé en qualité de 3ème Adjoint.
ÉLECTION DU 4ème ADJOINT
1er tour de scrutin
Votants
Suffrages exprimés
Bulletin nul
Majorité absolue
CANDIDAT
GEBEL Véronique

15
15
0
8
Nombre de suffrages
obtenus
15

Madame Véronique GEBEL, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée élu au 1er tour de scrutin.
Le Maire déclare Madame Véronique GEBEL installée en qualité de 4ème Adjoint.
Paraphe du Maire

712

358/2020

COMMUNE DE HEIDWILLER

PV du CM du 25 mai 2020

POINT 5 – DCM n° 2020-015 – Lecture de la Charte de l’élu local
Conformément à l’article L.2121-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par la loi
n° 2019-809 du 1er août 2019 - art. 13, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article
L. 1111-1-1, qui dit que : « Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel
pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils
exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de
l'élu local ».
Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III
« Conditions d'exercice des mandats municipaux » du titre II « Organes de la commune » (Livre 1er

de la Deuxième partie du CGCT).

Paraphe du Maire

713

358/2020

COMMUNE DE HEIDWILLER

PV du CM du 25 mai 2020

POINT 6 – DCM n° 2020-016 – Délégation de compétences du Conseil municipal au Maire (art.
L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales)
 Délégation au Maire de certaines attributions du Conseil municipal
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que les dispositions du Code Général des Collectivités
Territoriales (articles L. 2122-22 et L.2122-23) permettent au Conseil municipal de déléguer au Maire
un certain nombre de ses compétences, pour la durée de son mandat. Il l’invite à examiner s’il convient
de faire application de ce texte.
Le Conseil municipal après avoir entendu le Maire,
au résultat des suffrages exprimés par 15 voix « pour », 0 voix « contre » et 0 abstention,
Vu l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant qu’il y intérêt, en vue de favoriser une bonne administration municipale, à donner à
Monsieur le Maire des délégations d’attributions prévues par l’article L. 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales, modifié par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 – art.92
-

DÉCIDE :

De confier au Maire les délégations suivantes, en application de l’article L. 2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales et pour la durée de son mandat :
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics
municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des
droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le
cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ;
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés
au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la
gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi
que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1,
sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits
sont inscrits au budget ;
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas
douze ans ;
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services
municipaux ;
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8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de
justice et experts ;
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de
la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les
actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers
dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les
communes de 50 000 habitants et plus ;
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des
véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ;
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
19° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de
l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement
d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de
l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre
2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut
verser la participation pour voirie et réseaux ;
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil
municipal ;
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du
code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans les
conditions fixées par le conseil municipal ;
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine
relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations
d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est
membre ;
25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au
troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des
travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de
montagne ;
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26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal,
l'attribution de subventions ;
27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes
d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens
municipaux ;
28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31
décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ;
29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L.
123-19 du code de l'environnement.
Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la
campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal.

 Délégation au Maire pour la réalisation des emprunts prévus au Budget
Vu l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’alinéa 3, après
en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
Article 1 :

Le Conseil municipal donne délégation au Maire, pendant toute la durée de son mandat,
de procéder, dans les limites fixées à l’article 2, à la réalisation des emprunts destinés
au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes
nécessaires.

Article 2 :

Les emprunts pourront être :
- A court, moyen ou long terme ;
- Libellés en euros ;
- Avec possibilité d’un différé d’amortissement et d’intérêts ;
- Au taux d’intérêt fixe ou indexé (révisable ou variable), à un taux effectif global
(TEG) compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette
matière.
En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs caractéristiques ci-après :
- des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement ou
consolidation par mise en place de tranches d’amortissement ;
- la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index ou le taux relatif au calcul des
taux d’intérêt ;
- la possibilité de réduire ou d’allonger la durée d’amortissement ;
- la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement.

Par ailleurs, le Maire pourra exercer les options prévues par le contrat de prêt et conclure tout avenant
destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus.
Article 3 :

Le Conseil municipal sera tenu informé des emprunts contractés dans le cadre de la
délégation, dans les conditions prévues à l’article L. 2122-23 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
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POINT 7 – DCM n° 2020-017 – Indemnités allouées aux élus pour l’exercice de leurs fonctions
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2123-20 et suivants ;
Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des
procédures, stipulant que la population à prendre en compte pour le calcul du montant des indemnités
de fonction des maires est identique à celle des adjoints, à savoir la population totale authentifiée avant
le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ;
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les
indemnités de fonctions versées au Maire et aux Adjoints au Maire, étant entendu que les crédits
nécessaires sont inscrits au budget municipal ;
Considérant que dans les communes de moins de 1 000 habitants, l’indemnité allouée au Maire est
fixée automatiquement à son taux maximal prévu par l’article L.2123-23 du Code Général des
Collectivités Territoriales, sauf décision contraire du conseil municipal ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal
au résultat des suffrages exprimés par 15 voix « pour », 0 voix « contre » et 0 abstention
DÉCIDE :
-

De fixer avec effet immédiat, le montant des indemnités pour l’exercice effectif des
fonctions de Maire au taux de 40,3 % de l’indice 1027 (taux figurant à l’article L.2123-23
du CGCT) ;

-

De fixer avec effet immédiat, le montant des indemnités pour l’exercice effectif des
fonctions d’adjoints au Maire au taux de 10,7 % de l’indice 1027 (taux figurant à l’article
L.2123-24 du CGCT).

Pendant toute la durée de leur fonction, les indemnités suivront les majorations du taux de l’indice 1027.
Les indemnités seront payées mensuellement.
TABLEAU ANNEXE
INDEMNITÉS DE FONCTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS
à la date de la délibération
Maire
Taux
Population totale
(500 à 999)
FREMIOT Gilles

(en % de
l’indice 1027)
40,3

Adjoints

Indemnité
brute
(montant en
euros)

Taux
(en % de
l’indice 1027)

Indemnité
brute
(montant en
euros)

1 567,43 €

KLEIN Philippe, 1er Adjoint

10,7

416,17 €

TELLIER Chantal, 2ème Adjoint

10,7

416,17 €

MEYER Frédéric, 3ème Adjoint

10,7

416,17 €

GEBEL Véronique, 4ème Adjoint

10,7

416,17 €

Indice brut mensuel 1027 depuis le 1er janvier 2019 : 3 889,40 €
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POINT 8 – DCM n° 2020-018 – Désignation des représentants dans les organismes extérieurs
Suivant les dispositions de l’article L 5211-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifiées
par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 et, conformément aux articles L.2121-21 et L.2121-33 du Code
Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal est appelé à désigner ses membres ou ses
délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions
du présent code et des textes régissant ces organismes.
Il est précisé que, conformément au même article L.2121-21, le Conseil Municipal peut décider, à
l’unanimité, de ne pas procéder à la désignation au scrutin secret et à la majorité absolue mais par vote
à main levée.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,
-

DÉCIDE à l’unanimité, par 15 voix « pour », de voter à main levée.

ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN
EAU POTABLE DE HEIMSBRUNN ET ENVIRONS
Il a été procédé à l’élection par vote à main levée des deux délégués pour siéger au Syndicat
intercommunal d’alimentation en eau potable de Heimsbrunn et Environs.
Résultat du vote à main levée :
Ont obtenu :
Mme TELLIER Chantal
M. FRICK Paul

15 voix
15 voix

Mme Chantal TELLIER et M. Paul FRICK, à la majorité par 15 voix « pour », ont été proclamés
délégués au Syndicat intercommunal d’eau potable de Heimsbrunn et Environs.

ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS AU SYNDICAT MIXTE DES GARDES CHAMPÊTRES
INTERCOMMUNAUX
Il a été procédé à l’élection par vote à main levée des deux délégués (dont 1 titulaire et 1 suppléant) au
Syndicat Mixte des Gardes Champêtres Intercommunaux.
Résultat du vote à main levée :
Ont obtenu :
S’est présenté comme titulaire, seul :
M. POUCHELET Patrick
15 voix
S’est présenté comme suppléant, seul :
M. MEYER Frédéric
15 voix
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M. Patrick POUCHELET, à la majorité par 15 voix « pour », a été proclamé délégué titulaire au Syndicat
Mixte des Gardes Champêtres Intercommunaux.
M. Frédéric MEYER, à la majorité par 15 voix « pour », a été proclamé délégué suppléant au Syndicat
Mixte des Gardes Champêtres Intercommunaux.

ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION
FORESTIÈRE RÉGION ALTKIRCH (SIGFRA)
Il a été procédé à l’élection par vote à main levée des deux délégués (dont 1 titulaire et 1 suppléant) au
Syndicat Intercommunal pour la Gestion Forestière Région Altkirch.
Résultat du vote à main levée :
Ont obtenu :
S’est présenté comme titulaire, seul :
M. MEYER Frédéric
15 voix
S’est présenté comme suppléant, seul :
M. POUCHELET Patrick
15 voix
M. Frédéric MEYER, à la majorité par 15 voix « pour », a été proclamé délégué titulaire au Syndicat
Intercommunal pour la Gestion Forestière Région Altkirch.
M. Patrick POUCHELET, à la majorité par 15 voix « pour », a été proclamé délégué suppléant au
Syndicat Intercommunal pour la Gestion Forestière Région Altkirch.

ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS À L’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMÉNAGEMENT ET DE
GESTION DE L’EAU DU BASSIN VERSANT DE LA LARGUE ET DU SECTEUR DE
MONTREUX (EPAGE LARGUE)
Il a été procédé à l’élection par vote à main levée des deux délégués siégeant dans le collège NON
GEMAPI (dont 1 titulaire et 1 suppléant) à l’Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion de
l’Eau du bassin versant de la Largue et du secteur de Montreux.
Pour rappel, un délégué NON GEMAPI ne peut siéger dans le collège GEMAPI désigné par les
Conseillers communautaires des Communauté de Communes.
Résultat du vote à main levée :
Ont obtenu :
S’est présenté comme titulaire, seul :
M. POUCHELET Patrick

15 voix

S’est présenté comme suppléant, seul :
M. COURSAUX Rémy
15 voix

M. Patrick POUCHELET, à la majorité par 15 voix « pour », a été proclamé délégué titulaire pour
représenter la municipalité dans le Comité Syndical de l’EPAGE Largue.
M. Rémy COURSAUX, à la majorité par 15 voix « pour », a été proclamé délégué suppléant pour
représenter la municipalité dans le Comité Syndical de l’EPAGE Largue.
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ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS AU SYNDICAT D’ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ DU RHIN
Il a été procédé à l’élection par vote à main levée du délégué au Syndicat d’Électricité et de Gaz du
Rhin.
Résultat du vote à main levée :
A obtenu :
S’est présenté seul :
M. FREMIOT Gilles

15 voix

M. Gilles FREMIOT, à la majorité par 15 voix « pour », a été proclamé délégué au Syndicat d’Électricité
et de Gaz du Rhin.

CORRESPONDANT DÉFENSE
Le Ministère de la Défense sollicite que soit désigné un « Correspondant Défense » dans la commune,
dont le rôle est essentiel dans la sensibilisation de nos concitoyens aux questions de défense.
Le Conseil municipal
DÉCIDE de désigner 1 membre.
Résultat du vote à main levée :
A obtenu :
S’est présentée seule :
Mme SEILER Agnès

15 voix

Mme Agnès SEILER, à la majorité par 15 voix « pour », a été proclamée « Correspondant Défense ».
TELLIER Chantal.
DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE DE HEIDWILLER A
L’ASSOCIATION SAINT-BRICE D’ ILLFURTH
Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’Association Saint-Brice à Illfurth doit siéger une fois par
an, et doit comprendre des représentants des communes de la C.C.S.I.
Pour la commune de Heidwiller, il y a lieu de désigner 2 représentants (dont 1 titulaire et 1 suppléant).
Monsieur le Maire propose donc de procéder à cette désignation.
Résultat du vote à main levée :
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Ont obtenu :
S’est présentée comme titulaire, seule :
Mme SEILER Agnès
15 voix
S’est présenté comme suppléant, seul :
Mme GEBEL Véronique
15 voix
Mme Agnès SEILER, à la majorité par 15 voix « pour », a été proclamée déléguée titulaire pour
représenter la commune auprès de l’Association Saint-Brice à Illfurth.
Mme Véronique GEBEL, à la majorité par 15 voix « pour », a été proclamée déléguée suppléante pour
représenter la commune auprès de l’Association Saint-Brice à Illfurth.

POINT 9 – DCM n° 2020-019 – Désignation des représentants dans les commissions internes
L’article L. 2121-22 du CGCT permet au Conseil municipal de constituer des commissions d’instruction
composées exclusivement de conseillers municipaux.
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de constituer les commissions internes qui étudieront les
dossiers avant présentation au Conseil municipal et se chargeront des affaires courantes liées à leurs
fonctions.
Les candidats pour chaque instance municipale à caractère permanent ont été élus à l’unanimité.


BUDGET, FINANCES

Le Conseil municipal décide de désigner 7 membres.
Président : M. FREMIOT Gilles
Vice-Présidente : Mme TELLIER Chantal
MME GEBEL Véronique,
MM. COURSAUX Rémy, FRICK Paul, MEYER Frédéric et POUCHELET Patrick.


ENVIRONNEMENT

Le Conseil municipal décide de désigner 8 membres.
Président : M. FREMIOT Gilles
Vice-Présidente : Mme TELLIER Chantal
MMES CATRIN Francesca, HATTENBERGER Rachel, MARCK Dominique et MEGEL Marie ;
MM. MEYER Frédéric et POUCHELET Patrick.


URBANISME, BÂTIMENTS COMMUNAUX ET SÉCURITÉ

Le Conseil décide de désigner 12 membres.
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Président : M. FREMIOT Gilles
Vice-Président : M. KLEIN Philippe
MMES HATTENBERGER Rachel, MARCK Dominique, SEILER Agnès et TELLIER Chantal ;
MM. COURSAUX Rémy, FRICK Paul, KAMMERER Olivier, MEYER Frédéric, POUCHELET
Patrick et STEINER Marc.


VOIRIE, RÉSEAUX, ÉCLAIRAGE, CIMETIÈRE ET FORÊTS

Le Conseil décide de désigner 8 membres.
Président : M. FREMIOT Gilles
Vice-Président : M. MEYER Frédéric
MMES GEBEL Véronique et MARCK Dominique ;
MM. FRICK Paul, KAMMERER Olivier, KLEIN Philippe et POUCHELET Patrick.


AFFAIRES SOCIALES (Scolaires / Culture, Jeunesse et Sports / 3è Âge / Actions sociales)

Le Conseil décide de désigner 9 membres.
Président : M. FREMIOT Gilles
Vice-Présidente : M. GEBEL Véronique
MMES CATRIN Francesca, HATTENBERGER Rachel, MARCK Dominique, MEGEL Marie et
SEILER Agnès ;
MM. KLEIN Philippe et STEINER Marc. STEINER Marc,


INFORMATION ET COMMUNICATION

Le Conseil décide de désigner 6 membres.
Président : M. FREMIOT Gilles
Vice-Présidente : Mme GEBEL Véronique
MMES MEGEL Marie et TELLIER Chantal ;
MM. KAMMERER Olivier et STEINER Marc.


RESPONSABLE DES DONNEURS DE SANG

Le Conseil décide de désigner 3 membres.
Ont été désignées :
Titulaire : Mme SEILER Agnès
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Suppléants : Mme GEBEL Véronique
Mme HATTENBERGER Rachel.


COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (CAO)

Le Conseil municipal,
Vu les articles 22 et 23 du code des marchés publics ;
Considérant qu’à la suite des élections municipales, il convient de constituer la commission d’appel
d’offres et ce pour la durée du mandat ;
Dans les communes de moins de 3500 habitants, outre le Maire, son Président, cette commission est
composée de 3 membres titulaires et 3 membres suppléants élus par le Conseil municipal en son sein à
la représentation proportionnelle au plus fort reste.
-

DÉCIDE de procéder à l’élection des trois membres titulaires et des trois membres
suppléants de la commission d’appel d’offres

Après élection, ont été élus à l’unanimité des membres présents, soit 15 voix « pour » :
3 membres titulaires :
M. KLEIN Philippe
M. MEYER Frédéric
Mme TELLIER Chantal

3 membres suppléants :
M. FRICK Paul
M. COURSAUX Rémy
M. POUCHELET Patrick

D’autres personnes peuvent être appelées à siéger dans les CAO, mais sans pouvoir participer aux
délibérations, sous peine de rendre la procédure irrégulière (article 23) : c’est le cas des membres du
service technique chargés de suivre l’exécution du marché ou, dans certains cas, d’en contrôler la
conformité ou la réglementation, des personnalités désignées par le président en raison de leur
compétence dans le domaine objet du marché, du comptable public ou du représentant du service chargé
de la répression des fraudes, relevant de la Direction Départementale de la Protection des Populations
(DDPP) ou de la Direction Départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
(DDCSPP).

POINT 10 – DCM n° 2020-020 – Organisation du Temps Scolaire (OTS)
Vu le cadre général de l’organisation du temps scolaire défini par l’article D521-10 du Code de
l’éducation (réforme de 2014) restant inchangé et instaurant :
-

24 heures d’enseignement hebdomadaire sur 9 demi-journées, incluant le mercredi matin ;
5h30 maximum par journée et 3h30 maximum par demi-journée de classe ;
1h30 minimum de pause méridienne ;

Considérant qu’a lieu la campagne de renouvellement ou de modification éventuelle de l’organisation
de la semaine scolaire pour la rentrée 2020 ;
Considérant que la commune souhaite conserver le rythme des 4 jours ;
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Vu l’avis favorable des membres du Conseil d’école en date du 10 février 2020, après consultation des
parents d’élèves (100% de réponses favorables au maintien de la semaine de 4 jours) ;
Vu la parution du Décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la
semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques qui « permet au directeur
académique des services de l’éducation nationale, sur proposition conjointe d’une commune ou d’un
établissement public de coopération intercommunale et d’un ou plusieurs conseils d’école, d’autoriser
les adaptations à l’organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de répartir les heures
d’enseignement hebdomadaires sur huit demi-journées réparties sur 4 jours » ;
Vu la parution du Décret n° 2018-907 du 23 octobre 2018 modifiant le décret n° 2015-996 du 17 août
2015 portant application de l’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de
programmation pour la refondation de l’école de la République ;
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,
Pour
Contre
Abstention

14 voix
0 voix
1 voix
-

EST FAVORABLE à la mise en place des 4 jours de classe, à savoir le lundi, le mardi,
le jeudi et le vendredi et ce, dès la rentrée scolaire de septembre 2020

-

ENTÉRINE la demande faite auprès de Madame la Directrice académique des services
de l’éducation nationale du Haut-Rhin pour l’application des horaires suivants :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 11h25 et de 13h10 à 15h45.

POINT 11 – DCM n° 2020-021 – Suppression de quatre postes permanents
Suite à l’avancement de grade de certains agents et à leur nomination dans le grade supérieur, il convient
désormais de supprimer les postes occupés précédemment.

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, et notamment son article 34 ;
Vu le budget de la commune ;
Vu le tableau des effectifs de la commune ;
Vu les avis du Comité Technique n°S2020.23, S2020.24, S2020.25 et S2020.26 du 06 mars 2020 ;
Vu le modèle de délibération proposé par le Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin ;
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Considérant qu’il convient de supprimer les postes suivants :
Adjoint technique territorial à temps non complet (16,5/35ème), suite à l’avancement de Madame
Nicole SYDA au grade d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe à temps non complet
(16,5/35ème) ;
- Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe faisant fonction de secrétaire de mairie à
temps complet, suite à l’avancement de Madame Evelyne MULLER au grade d’adjoint
administratif principal de 1ère classe faisant fonction de secrétaire de mairie à temps complet ;
- Adjoint technique territorial principal de 2ème classe à temps complet, suite à l’avancement de
Monsieur Gérard HUMBRECHT au grade d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps
complet ;
- Rédacteur territorial à temps non complet (24/35ème), suite à l’avancement de Madame Caroline
GANTZER au grade de rédacteur territorial principal de 2ème classe à temps non complet
(24/35ème) ;
et à la création des postes correspondants ;
-

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

DÉCIDE

Article 1er : A compter du 26 mai 2020, les postes d’adjoint technique territorial à temps non complet
(16,5/35ème), d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe faisant fonction de secrétaire de
mairie à temps complet, d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe à temps complet, de
rédacteur territorial à temps non complet (24/35ème), sont supprimés du tableau des effectifs de la
commune.
Article 2 : L’autorité territoriale est chargée de prendre les actes nécessaires à la mise en œuvre de la
présente délibération.

POINT 12 – DCM n° 2020-022 – Approbation du Compte Administratif de l’exercice 2019
Mme Chantal TELLIER, Adjointe déléguée aux finances, assure momentanément la présidence pour
présenter le compte administratif 2019, dressé par M. Gilles FREMIOT, Maire.
Monsieur le Maire quitte la salle pendant la délibération,
Le Conseil municipal donne acte à Monsieur le Maire de la présentation faite du compte administratif,
lequel a été étudié préalablement par la commission des finances et peut se résumer ainsi :
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Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement

336 269,87 €
449 701,24 €

Résultat de fonctionnement 2019
Résultat Clôture 2018, reporté en 2019

+
+

113 431,37 €
201 066,64 €

Résultat à affecter

+

314 498,01 €

Dépenses d’investissement
Recettes d’investissement

651 747,25 €
250 491,67 €

Résultat d’investissement 2019
Résultat Clôture 2018, reporté en 2019

+

401 255,58 €
164 219,29 €

Solde d’exécution d’investissement

-

237 036,29 €

Résultat global excédentaire 2019

+

77 461,72 €

Le compte administratif de l’exercice 2019 est approuvé à l’unanimité des membres présents.

POINT 13 – DCM n° 2020-023 – Approbation du Compte de Gestion de l’exercice 2019
Le Conseil municipal,
Après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 2019,
Après s’être assuré que le Trésorier a pris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l’exercice 2018, celui des dépenses et des recettes émis et celui des paiements ordonnancés en
2019,
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019,
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires,
-

DÉCLARE à l’unanimité des membres présents que le compte de gestion visé et
certifié conforme par l’Ordonnateur,
n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.

POINT 14 – DCM n° 2020-024 – Affectation du résultat
Après avoir adopté le compte administratif et pris acte des résultats de la section de fonctionnement et
de la section d’investissement de l’année 2019.
Le Conseil municipal après en avoir délibéré,
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DÉCIDE à l’unanimité des membres présents d’affecter le résultat de clôture de
l’exercice 2019 comme suit :

 Le solde excédentaire de la section de fonctionnement + 314 498,01 € est réparti de la manière
suivante :
- section de fonctionnement, excédent reporté au compte 002 : + 77 461,72 €
- section d’investissement, excédent de fonctionnement capitalisé au compte 1068 : + 237 036,29 €
 Le solde déficitaire de la section d’investissement est repris au compte 001 : - 237 036,29 €.

POINT 15 – DCM n° 2020-025 – Subventions aux Associations – Année 2020
En application des dispositions de l’article L. 2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales,
l’attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Toutefois, pour
les subventions dont l’attribution n’est pas assortie de conditions d’octroi, le Conseil municipal peut
décider :
1° d’individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ou
2° d’établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour chacun d’eux, l’objet
et le montant de la subvention.
Il est proposé aux membres de l’Assemblée de délibérer sur ces attributions de subventions aux
Associations qui en ont fait la demande, concernant l’exercice budgétaire 2020.
Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le Conseil municipal est invité à adopter les
termes de la délibération suivante :
Le Conseil municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1612-1 et suivants et
L. 2311-7,
Vu l’arrêté relatif à l’instruction budgétaire et comptable M.14 des communes et de leurs
établissements publics administratifs,
Considérant que la commune peut attribuer des subventions aux Associations présentant un intérêt
local,
Considérant qu’il convient d’adopter une délibération pour pouvoir verser des subventions aux
Associations ayant déposé un dossier de demande de subvention complet,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 15 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention
DÉCIDE
- D’approuver l’inscription au budget primitif 2020 des subventions (article 6574) et leur
versement aux Associations et établissements publics nommés dans l’annexe cijointe ;
- De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution
de la présente délibération.
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Nom de l’organisme

Nature juridique

Subventions votées
en 2020

Associations de Heidwiller
6574

Association des Sapeurs-Pompiers

Association

153.00 €

6574

AMIH

Association

153.00 €

6574

Association de Pêche et de Pisciculture

Association

153.00 €

6574

Chorale Sainte-Cécile

Association

153.00 €

6574

Coopérative scolaire

Etablissement public

153.00 €

6574

Tennis de Table de Heidwiller

Association

153.00 €

6574

Union Culturelle et Sportive

Association

153.00 €

Associations extérieures et autres établissements publics
6574

AIDES

Association

6574

AFM Téléthon (Institut de myologie)

Association

6574

APAEI Saint-André Cernay

Association

6574

APA’LIB

Association

6574

APA’MAD

Association

6574

Association française des sclérosés en plaques

Association

6574

Association Musique et Culture du Haut-Rhin

Association

6574

CFA Les Mouliniers – Saint-Etienne

6574

Chiens guides de l’est

Association

6574

Delta Revie Haut-Rhin

Association

6574

ESPOIR

Association

6574

La Prévention Routière

Association

6574

Le Souvenir Français

Association

6574

Les Amis de l’Hôpital de Dannemarie

Association

6574

Les Restos du Cœur

Association

6574

Mieux Vivre à Saint-Morand EHPAD Altkirch

Association

6574
6574
6574

6574

Etablissement public

SEPIA (Suicide Ecoute Prévention Intervention auprès des
Adolescents)
UDSP (Union Départementale des Sapeurs-Pompiers) du
Haut-Rhin
Société des Amis de la Bibliothèque Départementale

6574

100.00 €
80.00 €

Association
Association

160.00 €

Association

SOUS-TOTAL des subventions
Crédits restant à affecter, le cas échéant

6574

150.00 €

1 561.00 €
939.00 €

TOTAL des subventions prévues au
Budget Primitif 2020

2 500.00 €

Paraphe du Maire

728

366/2020

COMMUNE DE HEIDWILLER

PV du CM du 25 mai 2020

POINT 16 – DCM n° 2020-026 – Vote du taux des taxes directes
Monsieur le Maire communique à l’Assemblée l’état de notification des taxes directes locales établi par
le service fiscal afin de permettre de fixer les taux des contributions directes.
La commission des finances a étudié la variation des taxes et a été d’avis de maintenir les taux tels que
fixés en 2019.
Une discussion s’engage alors et il est procédé à un vote à main levée.
Le résultat du vote fait apparaître 15 voix « pour » le maintien des taux des contributions directes à la
valeur de 2019, 0 voix « contre » et 0 abstention.
A l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil municipal,
Compte tenu du montant du produit attendu après augmentation de 0 %
-

FIXE le coefficient de variation proportionnelle à 1,000000 et arrête les taux suivants :

Taxes

Taux

Taxe foncière (bâti)

12,36 %

Taxe foncière (non bâti)

66,35 %

POINT 17 – DCM n° 2020-027 – Vote du budget primitif de l’exercice 2020
Monsieur le Maire donne la parole à Mme Chantal TELLIER pour présenter à l’assemblée le budget
primitif de l’exercice 2020, qui a été préalablement étudié par la commission des finances.
Il s’équilibre en recettes et en dépenses en sections de fonctionnement et d’investissement.
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
Vote le Budget Primitif 2020 comme suit :
- en section de fonctionnement : Aucune particularité
- en section d’investissement :






réhabilitation des étages de l’école en logements ;
diagnostic de la fissure de l’Eglise ;
remplacement de poteaux d’incendie
marquage et signalétique RD18 ;
sécurisation cheminement piéton ;
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achat d’une tronçonneuse ;
remplacement du matériel informatique du secrétariat ;
remplacement du logiciel du secrétariat ;
numérisation des actes d’état-civil ;
achat de terrains.

POINT 18 – DCM n° 2020-028 – 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, après en avoir délibéré, par 14 voix POUR, 0 voix CONTRE et 1 abstention
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° 06. Serrurerie
Entreprise KLEIBER
Avenant n° 1 : Modification du modèle de boîtes aux lettres

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



Montant en € HT
1 863,00
- 177,00
1 686,00

Montant en € TTC
2 235,60
- 212,40
2 023,20

Lot n° 07. Ravalement de façade
Entreprise SONDENECKER
Avenant n° 1 : Durée supplémentaire de location d’échafaudages ; peinture des équerres,
gonds et têtes bergères ; remplissage des deux faces après travaux de réhausse de toiture,
raccord maçonnerie, ponçage des balèvres et remplissage des trous ; remise commerciale

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

Montant en € HT
31 900,00
5 990,00
37 890,00

Montant en € TTC
38 280,00
7 188,00
45 468,00
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Lot n° 08. Menuiseries intérieures bois
Entreprise KLEINHENNY
Avenant n° 1 : Prestations non exécutées : 5 trappes de visite, placard technique, 4 miroirs –
Travaux supplémentaires : aménagement intérieur des placards pour habillage des collecteurs
de chauffage, des tuyauteries, réalisation de trappes d’accès aux collecteurs et boîte de
dérivations électrique ; habillage sur poutre de charpente existante ; caisson technique ;
escalier de chantier

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



Montant en € HT
19 237,01
2 375,55
21 612,56

Montant en € TTC
23 084,41
2 850,66
25 935,07

Lot n° 12. Peinture intérieure nettoyage
Entreprise ARTHUR KAISER
Avenant n° 1 : Toile de verre à peindre sur murs des parties communes et mise en place
d’un échafaudage

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



Montant en € HT
13 897,08
1 206,44
15 103,52

Montant en € TTC
16 676,49
1 447,73
18 124,22

Lot n° 14. Electricité
Entreprise KOCH
Avenant n° 1 : Selon décompte général définitif

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

Montant en € HT
27 552,00
- 913,96
26 638,04

Montant en € TTC
33 062,40
- 1 096,75
31 965,65
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POINT 19 – DCM n° 2020-029 – C.C. Sundgau : avenant n° 1 à la convention régissant le service
commun d’autorisation du droit des sols
Monsieur le Maire rappelle qu’en date du 6 avril 2018 la commune a approuvé la convention régissant
le service commun d’autorisation du droit des sols (DCM n° 2018-022).
La Communauté de Communes Sundgau a décidé par délibération du 12 décembre 2019 de facturer les
communes en fonction des dépenses réelles annuelles du service et du nombre d’équivalents PC instruits
pour chacune d’elle à compter de 2019, entraînant la conclusion d’un avenant à cette convention.
Il convient donc au Conseil municipal d’en prendre connaissance et d’approuver cet avenant n° 1.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
Le Conseil municipal,
-

APPROUVE l’avenant n° 1 à la convention régissant le service commun d’autorisation du droit
des sols ;

-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer cet avenant n°1 avec la Communauté de Communes
Sundgau et toutes pièces s’y rapportant.

Paraphe du Maire
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POINT 20 – DCM n° 2020-030 – C.C. Sundgau : Constitution d’un groupement de commandes
en vue de la conclusion d’un accord cadre à bons de commande pour le marquage routier
Le Maire expose au Conseil Municipal que la Communauté de Communes Sundgau engagera
prochainement une consultation en vue de la conclusion d’un accord cadre à bons de commande pour le
marquage routier.
Dans une démarche de mutualisation, la C.C. Sundgau 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 et en avoir délibéré,
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 C.C. Sundgau et les
collectivités participantes et tout document y afférent ;

Paraphe du Maire
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Prochaine réunion : la date sera définie ultérieurement.

Plus personne ne demandant la parole et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h40.
Paraphe du Maire
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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 25 mai 2020
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Installation des conseillers municipaux
Élection du Maire
Détermination du nombre des Adjoints
Élections des Adjoints
Lecture de la Charte de l’élu local
Délégation de compétences du Conseil municipal au Maire (art. L.2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales)
Indemnités allouées aux élus pour l’exercice de leurs fonctions
Désignation des représentants dans les organismes extérieurs
Désignation des représentants dans les commissions internes
Organisation du temps scolaire (OTS)
Suppression de quatre postes
Approbation du Compte Administratif de l’exercice 2019
Approbation du Compte de Gestion de l’exercice 2019
Affectation du résultat
Subventions aux Associations – Année 2020
Vote du taux des taxes directes
Vote du budget primitif de l’exercice 2020
Décisions du Maire : avenants au marché d’Aménagement des étages de l’école en logements
C.C. Sundgau : avenant n° 1 à la convention régissant le service commun d’autorisation du droit des sols
C.C. Sundgau : constitution d’un groupement de commandes en vue de la conclusion d’un accord cadre à
bons de commande pour le marquage routier
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

Paraphe du Maire
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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 25 mai 2020

Nom et Prénom

Qualité

CATRIN Francesca

Conseillère
municipale

COURSAUX Rémy

Conseiller
municipal

FRICK Paul

Conseiller
municipal

HATTENBERGER Rachel

Conseillère
municipale

KAMMERER Olivier

Conseillère
municipale

MARCK Dominique

Conseillère
municipale

MEGEL Marie

Conseillère
municipale

POUCHELET Patrick

Conseiller
municipal

SEILER Agnès

Conseillère
municipale

STEINER Marc

Conseiller
municipal

Signature

Procuration

Paraphe du Maire
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