REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU BAS-RHIN
COMMUNE DE SAALES

Nombre de membres
en exercice: 15
Présents : 9
Votants: 12

PROCES-VERBAL
Séance du 30 juin 2015
L'an deux mille quinze et le trente juin l'assemblée convoquée le 25 juin
2015, s'est réunie sous la présidence de Monsieur Jean VOGEL (Maire) en
séance ordinaire
Sont présents: Claude BRIGNON, Colette GLEITZ, Jean-Pol
HUMBERT, Brigitte HUNG, Pierre-Marc HUNG, Dominique
LIEBMANN, Marc MAIRE, Jean-Luc VIGNERON, Jean VOGEL
Représentés: Katia BIACCHI par Colette GLEITZ, Vincent
FROEHLICHER par Claude BRIGNON, Dalila TRUTTMANN par
Dominique LIEBMANN
Excusé(s): Sandra FORNACIARI, Jean-Claude PHILIPPE
Absent(s): Romain MANGENET
Secrétaire de séance: Colette GLEITZ

2015 - 040 : OBJET : Adhésion à la future Agence Technique d’Ingénierie Publique en tant que
membre fondateur – approbation des statuts, demande de création de l’ATIP à M. le
Préfet, désignation des électeurs
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal :
La commune a validé le principe de mutualisation de l’ingénierie publique entre le Département du
Bas-Rhin, les communes et les groupements de collectivités territoriales et autres établissements
publics, et son adhésion en tant que membre fondateur à une Agence Territoriale d’Ingénierie
Publique au service de cet objectif.
Suite aux retours des communes et groupements de collectivités territoriales et autres établissements
publics qui souhaitent adhérer à la future Agence Territoriale d’Ingénierie Publique, il vous est
maintenant proposé de prendre une délibération concordante avec l’ensemble des membres
fondateurs pour approuver formellement les statuts de l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique
sous la forme d’un Syndicat mixte ouvert à la carte et pour demander à M. le Préfet du département
de prendre l’arrêté portant création du Syndicat mixte « Agence Territoriale d’Ingénierie Publique ».
L’objectif est la création juridique du Syndicat mixte au 1er juillet 2015 pour une mise en service
effective au 1er janvier 2016. La convention précisant les modalités d’élections du Comité syndical
est également jointe à ce rapport pour approbation.
LE CONSEIL MUNICIPAL :
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5721-1 et suivants ;

Vu

la délibération du Conseil départemental du Bas-Rhin en date du 24 avril 2014 ;

Vu

la délibération du conseil municipal en date du 17 mars 2015 approuvant le principe d’une
adhésion à la future Agence Technique d’Ingénierie Publique en tant que membre
fondateur ;

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL :
 DECIDE d’adhérer au syndicat mixte ouvert à la carte -Agence Territoriale d’Ingénierie
Publique- en tant que membre fondateur, dans les conditions fixées par les statuts annexés à la
présente délibération.
Il prend acte des caractéristiques suivantes du Syndicat mixte :
- le Syndicat mixte prendra la dénomination -Agence Territoriale d’Ingénierie Publique- et son siège
sera fixé à l’Hôtel du Département, place du quartier blanc à Strasbourg
- le Syndicat mixte Agence Territoriale d’Ingénierie Publique aura pour objet 1 - Le conseil en
matière d’aménagement et d’urbanisme, 2 - L’instruction administrative des demandes, déclarations
et autorisations d’urbanisme 3 - L’accompagnement technique en aménagement et urbanisme, 4 - La
gestion des traitements des personnels et des indemnités des élus ainsi que les cotisations auprès des
organismes sociaux, 5 - La tenue des diverses listes électorales, 6 L’assistance à l’élaboration de
projets de territoire, 7 - Le conseil juridique complémentaire à ces missions.
- le Comité du Syndicat mixte « Agence Territoriale d’Ingénierie Publique » sera composé de :
. 13 délégués titulaires et 13 délégués suppléants pour le Département du Bas-Rhin
. 13 délégués titulaires et 13 délégués suppléants pour les groupements de collectivités
territoriales et autres établissements publics
. 13 délégués titulaires et 13 délégués suppléants pour les communes
Il décide également des dispositions suivantes :
 APPROUVE les statuts annexés à la présente délibération
 APPROUVE les dispositions du document ci-annexé précisant les principes et les modalités
d’élection du premier collège communal et du premier collège des groupements de collectivités
territoriales et autres établissements publics, siégeant au sein du premier comité syndical
 DEMANDE au Préfet du département du Bas-Rhin de prendre l’arrêté portant création du
Syndicat mixte Agence Territoriale d’Ingénierie Publique
 DESIGNE M Jean-Luc VIGNERON en qualité d’électeur titulaire et M Jean-Pol HUMBERT
en qualité d’électeur suppléant, appelé à voter pour la désignation des délégués du collège des
communes. A ce titre M Jean-Luc VIGNERON et M Jean-Pol HUMBERT sont éligibles en tant
que délégué du collège des communes.

Dit que :
La présente délibération fera l’objet d’un affichage à la mairie durant deux mois.
La présente délibération sera transmise à :
- Monsieur le Préfet du Bas-Rhin (Sous-Préfet le cas échéant)
- Monsieur le Président de la communauté de communes
Elle sera en outre publiée au recueil des actes administratifs de la commune.
2015 - 041 : Régies : Délégation de pouvoir au Maire
Le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article
L 2122-22) permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses
compétences.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
 DECIDE de confier au Maire, pour la durée du présent mandat, la nomination des
régisseurs pour l’ensemble des régies communales.

2015 - 042 : Budget général : DM n°02

Section d'Investissement
DEPENSES
Chap Cpte Libéllé
020 020
Dépenses imprévues
21
2183 Matériel de bureau et
matériel informatique

D.M.
- 6 600,00
6 600,00

RECETTES
Chap Cpte Libéllé

0,00

D.M.

0,00

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
 VALIDE la décision modificative proposée

2015 - 043 : 3ème tranche Bourg-Centre : Changement de bureau d’études – Avenant 01
Le Maire présente au Conseil l’avenant n°01 émis par Isabelle MALLET pour le suivi du chantier
Bourg-Centre 3ème tranche suite au rachat de SNC Lavalin par TPF Ingénierie.
Le Montant restant dû à TPF Inégierie est de 6 262.84 € HT
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 ACCEPTE l’avenant n°01 proposé.

2015 - 044 : Fanfare de Fouday : Subvention
Le Maire annonce au Conseil que pour remercier la fanfare de Fouday pour sa participation à la
cérémonie du 08 Mai, une subvention peut lui être allouée.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
 ACCORDE une subvention exceptionnelle de 150 €.

Après ce dernier point le Maire lève la séance.

