Affiché le 07 Février 2013

COMMUNE DE SAALES
DEPARTEMENT DU BAS-RHIN
ARRONDISSEMENT DE MOLSHEIM

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL
Nombre de conseillers
élus : 15

Nombre de conseillers
en fonction : 13

Nombre de conseillers
présents : 10 et 1 procuration

Séance ordinaire du 31 Janvier 2013
Sous la présidence de Monsieur Jean VOGEL, Maire, suite à la convocation datée du 24
Janvier 2013.
Membres présents : Mmes Marguerite MATHIEU, Colette GLEITZ, Dominique
LIEBMANN, Brigitte HUNG, Dalila TRUTTMANN.
Mrs Claude BRIGNON, Jean-Pol HUMBERT, Jean-Claude PHILIPPE
et Serge SCHMITT.
Membres absents ayant donné procuration : Vincent FROEHLICHER a donné procuration
à Claude BRIGNON
Membres excusés : /
Membres non excusés : Renaud FAUSSER et Jean-Pierre GASS
Secrétaire de séance : Roxane FREYERMUTH
Le Maire propose au Conseil une modification d’ordre du jour avant la lecture de ce dernier
concernant :
- Point 07 : Commission d’appel d’offres : Nouveaux délégués
- Point 11 : Eau et assainissement : Augmentation des tarifs
Le Conseil, à l’unanimité, accepte la modification de l’ordre du jour.
Le P.V. de la précédente séance, soumis au vote, est adopté à l’unanimité.
2013-001 - OBJET : VVF : Convention - prêt
Le Maire expose au Conseil la nécessité de signer rapidement la convention avec VVF, celleci nous étant demandée par les différents bailleurs pour solder les subventions allouées.
La finalisation de la convention est liée à l’octroi d’un prêt supplémentaire de 100 000 € dont
le Crédit Mutuel doit nous envoyer le détail.
Le Maire propose de donner toute latitude à Claude BRIGNON, Adjoint, de signer le prêt et la
convention en son absence.
Un conseil aura lieu pour valider le prêt et la convention.
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Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité :


AUTORISE Claude BRIGNON à signer la convention et le prêt en
l’absence du Maire

2013-002 - OBJET : VVF : Avenants
-

Lot n°08 : Avenant n°03

Le Maire présente au Conseil un avenant concernant les travaux pour la rénovation du VVF.
Cet avenant tient compte aussi bien des moins-values que des plus-values résultant de
l’avancement des travaux et des modifications qui sont apparues nécessaires à la bonne
réalisation du projet :


Lot n° 08 PLATRERIE : Entreprise YONGBLOUTT présente un avenant de
2 570.31 € HT.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

-

ACCEPTE l’avenant n°03 proposé.

Lot n°10 : Avenant n°01

Une erreur s’est glissée dans la délibération du 27 novembre 2012.
Il convient de préciser que l’avenant d’un montant de 1 330 € présenté lors de la séance
précédente était négatif.
Cet avenant tient compte aussi bien des moins-values que des plus-values résultant de
l’avancement des travaux et des modifications qui sont apparues nécessaires à la bonne
réalisation du projet :


Lot n° 10 CHAPE CARRELAGE : Entreprise DIPOL présente un avenant
négatif de 1 330 € HT.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

-

ACCEPTE l’avenant négatif n°01 proposé.

Lot n°14 : Avenant n°03

Le Maire présente au Conseil un avenant concernant les travaux pour la rénovation du VVF.
Cet avenant tient compte aussi bien des moins-values que des plus-values résultant de
l’avancement des travaux et des modifications qui sont apparues nécessaires à la bonne
réalisation du projet :


Lot n° 14 SANITAIRE : Entreprise HERRBACH présente un avenant de
6 041.60 € HT.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :


ACCEPTE l’avenant n°03 proposé.

2013-003 - OBJET : Bourg Centre 3ème tranche : Demandes de subventions
Le Maire présente au Conseil le projet d’aménagement de 3 ème tranche du Bourg Centre. Il
concerne la réhabilitation des abords de la mairie ainsi que l’éclairage public des rues de la
gare et de Senones.
Le coût total du projet est estimé à 345 964.84€ HT dont 27 834.84 € HT d’honoraires de
maîtrise d’œuvre et 318 130€ HT de travaux.
Afin de financer le programme, le Maire demande au Conseil de bien vouloir lancer les
demandes de subventions auprès du Conseil Général, de la Communauté de Communes et de
l’Etat au titre de la DETR.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :




SOLLICITE une aide départementale du programme Bourg-Centre la plus
large possible ainsi que le taux modulé.
SOLLICITE une aide de l’Etat au titre de la DETR
SOLLICITE une aide auprès de la Communauté de Communes

2013-004 - OBJET : Etat de prévision des coupes 2013
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur le projet d’exploitation de la forêt pour
2013 : seront coupés et exploités 517 m3 de feuillus et 3 275 m3 de résineux.
Etat des coupes :
Valeur brute
Frais d’exploitation en régie
Frais d’exploitation entreprise
Débardage
Recette nette hors M.O.

228 016 €
55 290 €
21 972 €
27 060 €
________
123 694 €

(Maîtrise d’œuvre 11 456 € et assistance à la gestion 2 765 €)
auquel s’ajoute le produit des ventes sur pied
Soit un bilan net prévisionnel HT de :

0€
109 474 €

Devis de travaux :
Travaux non subventionnés
21 600 € HT
Travaux subventionnés
2 800 € HT
Ces travaux ne seront réalisés que si les recettes sont assurées.
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2013-005 - OBJET : Budget chaufferie : Amortissement des terrains
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :


DECIDE d’amortir les biens suivants selon les durées suivantes :
- Terrains



10 ans

DECIDE la reprise en section de fonctionnement des subventions de la section
d’investissement transférables.

2013-006 - OBJET : SELECT’OM : Nouveau délégué
Le Maire expose que suite à la démission du conseil municipal de Christophe Devergranne,
un nouveau délégué doit être désigné pour le SELECT’OM.
Le Maire invite le Conseil à procéder à l’élection d’un remplaçant à la majorité absolue.
Monsieur Claude BRIGNON se porte candidat.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec 9 voix pour et une abstention (Claude
BRIGNON) :


DESIGNE Claude BRIGNON comme nouveau délégué de la Commune de Saâles
au SELECT’OM

2013-007 - OBJET : Commission d’appel d’offres : Nouveaux délégués
Le Maire expose que suite à la démission du conseil municipal de Christophe Devergranne et
de Xavier Leclerc, deux nouveaux suppléants doivent être désignés à la commission d’appel
d’offres.
Le Maire invite le Conseil à procéder à l’élection de deux remplaçants, Monsieur Jean-Claude
PHILIPPE et Brigitte HUNG se porte candidats.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec 8 voix pour et deux abstentions (JeanClaude PHILIPPE et Brigitte HUNG) :


DESIGNE Jean-Claude PHILIPPE et Brigitte HUNG comme suppléants de la
commission d’appel d’offres

2013-008 - OBJET : Régie bois : Augmentation de l’encaisse
Le Maire expose au Conseil qu’il est nécessaire d’augmenter l’encaisse de la régie vente de
bois de 600 € à 1000 € afin d’éviter tout dépassement lors des ventes.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :


ACCEPTE le nouveau montant d’encaisse de 1000 € pour la régie vente de bois
N°229 03

2013-009 - OBJET : Adhésion à l’association de certification forestière alsacienne (PEFC)
Le Maire expose que l’adhésion de la Commune au PEFC est arrivée à échéance le 31
Décembre 2012. Le Maire rappelle également que cette association est engagée dans une
politique de qualité de gestion durable des forêts et que le montant de la cotisation est fixé à
0.13 € par hectare et par an.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :


DECIDE de renouveler l’adhésion au PEFC à compter du 01 Janvier 2013

2013-010 - OBJET : Terrain ALSABAIL : Sortie d’inventaire
Suite à la vente de la parcelle section n°12 n°166/28 de 31 ares 73 par la Commune à la
société ALSABAIL pour la somme de 37 949.08 euros, il convient de sortir de l’inventaire
communal ce terrain inscrit au numéro: 2117001.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité:


DECIDE de sortir ce terrain de l’inventaire communal

2013-011 - OBJET : Eau et assainissement : Augmentation des tarifs
Suite à la mise en place de la nouvelle taxe sur l’eau et compte-tenu des travaux
d’assainissement à venir, le Maire propose au Conseil d’augmenter les tarifs de l’eau et de
l’assainissement fournis aux habitants.
Le tarif de l’eau, actuellement à 0.72 € HT, est proposé de 0.85 € HT
Le tarif assainissement, actuellement à 0.38 € HT, est proposé à 0.50 € HT
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :


ACCEPTE les nouveaux tarifs proposés.

Après ce dernier point, le Maire lève la séance.

5

