REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 30 MAI 2008
Ordre du Jour
1. Ouverture de la séance – Approbation de l’ordre du jour
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 25.04.2008
3. Communications diverses
4. Droits de préemption
5. Forêt communale – Programme des travaux
6. Eclairage public
7. Acquisition de mobilier urbain
8. Création d'un poste d'ATSEM 1ère classe
9. Désignation d'un membre de l'Association Foncière
10. Application rétroactive de la délibération relative aux indemnités du Maire et des
Adjoints du 28.03.2008
11. Demande de subvention
12. Divers
Sous la Présidence de Monsieur Pierre GROSS , Maire et en présence de tous les
Conseillers sauf Messieurs Dominique MOCHEL, Noël ROTH, Philippe JUNGER
absents excusés et Madame Sandie VOLTZENLUGEL, absente excusée.

1 . OUVERTURE LA SEANCE – APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité. Madame PETER Marianne est désignée comme
secrétaire de séance.
2. APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 28.03.2008
Le procès verbal de la séance du 25.Avril 2008 est approuvé à l’unanimité, avec la précision de
plusieurs des membres du conseil municipal de faire apparaître plus de détails dans les
délibérations.
3. COMMUNICATIONS DIVERSES
a) Communications du Maire
26.04.2008 Réunion de la commission des bâtiments
28.04.2008 Réunion avec le bureau d’architecture MOHR
29.04.2008 Réunion à la communauté de communes de la Basse-Zorn relative à
la Zone Artisanale
04.05.2008 Inauguration du festival de l’élevage
05.05.2008 Réunion des nouveaux Maires à la Préfecture
06.05.2008 Réunion de l’amicale des Maires
07.05.2008 Réunion avec l’ONF
13.05.2008 Réunion de la commission PLU

13.05.2008
14.05.2008
14.05.2008
15.05.2008
16.05.2008
17.05.2008
19.05.2008
20.05.2088
21.05.2008
23.05.2008
23.05.2008
23.05.2008
24.05.2008
27.05.2008
28.05.2008
28.05.2009

Réunion du bureau de l’Association Foncière de Geudertheim
Réunion avec l’ADEUS
Réunion du bureau de la Communauté de Communes de la Basse-Zorn
Réunion de la commission Petite enfance et Jeunesse
Festival de la Basse-Zorn
Festival de la Basse-Zorn
Réunion à la communauté de communes de la Basse-Zorn relative à l’eau et
à l’assainissement
Rendez-vous avec Gaz de Strasbourg
Rendez-vous avec Monsieur RICHTER (Résidence de personnes âgées)
Réunion pour un projet immobilier
Réunion du conseil de la communauté de communes de la Basse-Zorn
Réunion du conseil de l’école maternelle
Matinée plantations
Rendez-vous à propos de la révision simplifiée n° 1 concernant la maison
forestière.
Réunion à la Trésorerie de Brumath
Soirée d’information avec le Trésor Public à Haguenau

Le Maire informe le conseil municipal de la nomination de Monsieur Erwin FESSMANN
en qualité de Maire Honoraire par arrêté préfectoral en date du 5 mai 2008.
b) Communications de Madame Michèle HEUSSNER, Adjointe au Maire
Outre les réunions d’adjoints tous les mercredis,
13.05.2008 Rendez-vous au Centre de Gestion de la Fonction Publique de Bas-Rhin
13.05.2008 Réunion du SCOTERS
13.05.2008 Réunion de la commission d’urbanisme
14.05.2008 Réunion avec l’ADEUS
14.05.2008 Entretien avec le commissaire-enquêteur relative aux révisions du PLU
15.05.2008 Réunion de la commission Petite enfance et Jeunesse
21.05.2008 Réunion avec la communauté de Communes de la Basse-Zorn
23.05.2008 Réunion du conseil de la communauté de communes de la Basse-Zorn
23.05.2008 Réunion du conseil des écoles élémentaires
24.05.2008 Matinée plantations
28.05.2008 Réunion à la Trésorerie de Brumath
28.05.2088 Soirée d’information avec le Trésor Public à Haguenau
29.05.2008 Réunion du groupe de travail « questionnaire périscolaire »
c) Communications de Monsieur Yves OHLMANN, Adjoint au Maire
29.04.2008
30.04.2008
07.05.2008
14.05.2008
16.05.2008
21.05.2008
21.05.2008
26.05.2008

Réunion chez WENDLING-VINS à Haguenau
Réunion relative ay Festival Basse-Zorn Live
Réunion du bureau du comité de fêtes
Après-midi consacrée à la préparation du site du festival
Festival Basse-Zorn-Live
Réunion avec Bernard MAILLARD (Directeur de production)
Réunion avec J.C. STAATH (resp. de la comm. de distinction et dével.)
Nettoyage de la piste de danse dans le cadre du comité de fêtes

28.05.2008 Réunion à la Trésorerie de Brumath
28.05.2005 Soirée d’informations avec le Trésor Public à Haguenau
d) Communications de Monsieur Michel URBAN, Adjoint au Maire
30.04.2008 Réunion de chantier Coteau du Soleil
13.05.2008 Réunion de l’Association Foncière de Geudertheim
14.05.2008 Réunion avec l’ADEUS
15.05.2008 Réunion de la commission Petite enfance et Jeunesse
15.05.2008 Festival Basse-Zorn Live
19.05.2008 Réunion à la communauté de communes de la Basse-Zorn relative à l’eau et à
l’assainissement
19.05.2008 Réunion d’information Electricité de Strasbourg à WEITBRUCH
21.05.2008 Réunion de chantier Coteau du Soleil
23.05.2008 Réunion du conseil de la communauté de communes de la Basse-Zorn
23.05.2008. Réunion du conseil de l’école primaire
24.05.2008 Matinée plantation
28.05.2008 Réunion de chantier Coteau du Soleil
28.05.2008 Réunion à la Trésorerie de Brumath
28.04.2003 Soirée d’information avec le Trésor Public à Haguenau
e) Communications de Monsieur Patrick LUTZ, Adjoint au Maire
26.04.2008
30.04.2008
15.05.2008
17.05.2008
27.05.2008

Réunion de la commission des bâtiments
Assemblée générale de la Maison de la Solidarité
Réunion avec Monsieur HIMBER Vincent, agent de l’ONF
Festival Basse-Zorn Live
Rendez-vous à propos de la révision simplifiée n°1 concernant la
maison forestière
23.05.2008 Réunion du conseil de la Communauté de Communes de la Basse-Zorn
f) Communications de Madame Marianne PETER, Adjointe au Maire
29.04.2008
30.04.2008
14.05.2008
15.05.2008
17.05.2008
23.05.2008

Conseil d’administration à la « Grafenbourg »
Assemblée générale de la Maison de la Solidarité
Réunion avec l’ADEUS
Réunion de la commission Petite enfance et Jeunesse
Festival Basse-Zorn, Live
Réunion du conseil de la Communauté de Communes de la Basse-Zorn

4. DROIT DE PREEMPTION
Le Maire soumet au conseil municipal le droit de préemption émanant de
-Maître, Albert SALAVERT, Notaire à Brumath
Section 43 lieu-dit « Binn » parcelle n° 768/248 d’une contenance de 4,82 ares
- Maître Jean-Paul TRABAND, Notaire à Weyersheim
Section 01 lieu-dit « village, maison n° 60 » parcelle n° 18 d’une contenance de

7,58 ares
Section 01 lieu-dit « rue de l’Eglise » parcelle n° 92/19 d’une contenance de 1,38 ares
Section 01 lieu-dit « rue de l’Eglise » parcelle n° 90/19 d’une contenance de 0,12 are
Section 01 lieu-dit « rue de l’Eglise » parcelle n° 91/19 d’une contenance de 1.62 ares
Section 01 lieu-dit « rue de l’Eglise » parcelle n° 88/19 d’une contenance de 4,30 ares
Section 06 lieu-dit « village » parcelle n° 55 d’une contenance de 18,98 ares
Le conseil municipal conformément à la délibération du 6 janvier 2005 et après en avoir
délibéré, décide à l’unanimité de ne pas faire valoir son droit de préemption.
5. FORET COMMUNALE-PROGRAMME DES TRAVAUX
Le Maire donne la parole à Monsieur Patrick LUTZ, adjoint chargé de la gestion de la Forêt
communale qui présente le programme des travaux forestiers 2008 soumis par l’ONF qui se
présente comme suit :

ETAT PREVISIONNEL DE COUPE 2008

DEPENSES :

RECETTES :

Frais d’abattage : 7970,00 €

Recettes nettes
Prévisionnelles 19230,00 €

Bilan Prévisionnel : + 11260,00 €

L’état prévisionnel des coupes est approuvé à l’unanimité

PROGRAMME DE TRAVAUX PATRIMONIAUX 2008
Le détail des travaux a été soumis aux conseillers qui ont étudié le programme de travaux
patrimoniaux et l’ont approuvé à l’unanimité. Il se détaille comme suit :
Travaux subventionables
: 60380,00 €
Travaux non-subventionables : 17420,00 €
TOTAL

77800,00€
========
Un devis de travaux de dégagement , de cassage, de régénération naturelle, de nettoiement et
de taille n° 156C08*1 pour un montant de 21678,80 € HT est approuvé à l’unanimité, faisant
partie intégrante du programme ci-dessus établi.
Monsieur Patrick LUTZ évoque également la possibilité de créer un sentier botanique au sud
du terrain de football en relation avec l’ONF.

Le conseil municipal émet un avis favorable à une telle entreprise, mais souhaite être
dépositaire de devis d’exécution avant de prendre une décision définitive.
Par ailleurs plusieurs membres du conseil municipal demandent à ce que les propositions
relatives à la forêt soient soumises à la commission ad’hoc avant d’être présentées au conseil.
6. ECLAIRAGE PUBLIC
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Michel URBAN, pour informer le conseil
municipal de l’entreprise de réfection du circuit d’éclairage public rue des Lilas, rue des Prés et
rue des Violettes.
Un devis d’un montant de 14961.96 € pour un matériel en tout cas identique à celui installé
dans la rue de la Zorn et à un prix identique a été présenté et soumis au vote du conseil.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité l’exécution des travaux
d’éclairage public tels que prévus par le devis présenté, les crédits nécessaires étant prévus
au budget 2008.

7. ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN
Le Maire donne la parole à Monsieur Michel URBAN, adjoint au maire, pour l’acquisition de
10 bacs à fleurs en aggloméré béton :
2 offres se sont distinguées :
POINT P BRUMATH
BTB DISTRIBUTION

224,83 € HT pièce
225,00 € HT pièce

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide suite à la proposition de la commission
d’aménagement, la mise en place de bacs à fleurs selon les conditions de l’offre de
POINT P BRUMATH, les crédits étant prévus au budget 2008.
8. CREATION D’UN POSTE D’ATSEM 1ère CLASEE.
Le Maire soumet au conseil municipal la nécessité de recruter un agent territorial spécialisé des
écoles maternelles 1ère classe, à compter du 01/08/2008 en remplacement de Madame MUHL
Yvonne ATSEM Principal de 2ème classe qui fait valoir ses droits à la retraite à compter du
31.7.2008. Il informe également le conseil municipal que l’agent recruté sera actif dans la
future organisation périscolaire projetée pour la rentrée 2008/2009.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité la création d’un poste
d’ATSEM 1ère classe à compter du 01.08.2008 pour subvenir au remplacement de Madame
MUHL Yvonne. Les crédits nécessaires sont prévus au chapitre 012 du budget 2008.

9. DESIGNATION D’UN MEMBRE DE L’ASSOCIATION FONCIERE
Suite à l’élection de Monsieur Pierre GROSS en tant que Maire de Geudertheim et vu que le
Maire de Geudertheim est membre de droit et président élu de l’Association Foncière de
Geudertheim, donc Président de droit jusqu’au 24.04.2010, il convient de nommer un nouveau
propriétaire foncier par le conseil municipal en remplacement de monsieur Pierre GROSS.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, désigne Monsieur Patrick LUTZ, à l’unanimité,
comme représentant foncier du conseil municipal au sein de l’association foncière de
Geudertheim.
10. APPLICATION RETROACTIVE DE LA DELIBERATION RELATIVE AUX
INDEMNITES DU MAIRE ET DES ADJOINTS DU 28.03.2008
Afin de permettre l’indemnisation du Maire et des Adjoints à compter du 22 mars 2008, il
convient de décider l’application de la délibération du 28 mars 2008 relative aux indemnités du
Maire et des Adjoints avec effet du 22 mars 2008.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des voix exprimées et
une abstention, la rétroactivité au 22 mars 2008 de l’indemnisation des Maires et des Adjoints
décidée le 28.03.2008.

11. DEMANDES DE SUBVENTIONS
Sur proposition du Maire, le conseil Municipal octroie une subvention de 50,00 € à la
Délégation Locale de la Croix Rouge de Brumath, ainsi qu’à l’Institution la Providence pour
l’organisation d’une classe de découverte à LEZAY pour un montant de 12,00 €.
Les crédits nécessaires sont prévus à l’article 6754 du budget 2008.

12. DIVERS

Prochaines séances du Conseil municipal :
29.08.2008
26.09.2008
31.10.2008
28.11.2008

Le Maire :

Les Conseillers :

