COMMUNE DE UHRWILLER

Feuillet 2017/001

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2017
Convocation du 14 septembre 2017
Début de séance : 20H00
Président de séance : Monsieur Alfred SLOVENCIK, Maire
Etaient présents : SLOVENCIK A. – LEONHARD C. - FICHTER M. - GUBELMANN G. - WALTER P. HUBER C. - WEIL A. - LEONHART M. – SCHLEIFFER C. - MEYER M. - LEONHART R.
Etaient absents excusés : URBAN C. - MATTER C. (a donné procuration au Maire) – ROTH D.
Etait absent non excusé : /
Assistait : FICHTER Corinne – Secrétaire de Mairie

9 – AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES
9.1 / Autre domaine de compétences des communes
Délibération N°2017-041 :

DESIGNATION
DU SECRETAIRE DE SEANCE

Conformément à l’article L. 2541-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil
Municipal désigne un secrétaire de séance.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, désigne à l’unanimité Christian SCHLEIFFER comme
secrétaire de séance.

9 – AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES
9.1 / Autre domaine de compétences des communes
Délibération N°2017-042 :

ADOPTION DU PROCES-VERBAL
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 JUIN 2017

Le Maire propose à l’Assemblée d’adopter le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du
15 juin 2017.
Le Conseil Municipal,
CONSIDERANT que chaque conseiller a été destinataire du compte rendu de séance,
CONSIDERANT qu’aucune remarque n’a été émise à l’encontre de ce rapport,
décide à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 15 juin 2017.
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9 – AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES
9.1 / Autres domaines de compétences des communes
BILAN SAISON DE CHAUFFE 2016/2017
Les estimations de consommation, lesquelles ont servi de base au calcul du tarif de chauffage, ont
plus ou moins été correctes. Les régularisations interviendront courant des mois de septembre /
octobre 2017. Distribution d’un tableau récapitulatif aux conseillers municipaux. Remise en route de la
chaufferie le 15 septembre 2017.

7 – FINANCES LOCALES
7.10 / Divers
Délibération N°2017-043 :

CHAUFFERIE BOIS
FIXATION DU TARIF 2017/2018

Suite à la mise en place d’une chaufferie bois, il convient de fixer le tarif pour la saison de chauffe
2017/2018.
A cet effet, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal le tarif suivant :

PART VARIABLE = CONSOMMATION
PART FIXE = ABONNEMENT

0,060 € HT / kWh consommé
50 € HT/mois

Après examen de ce tarif et après discussion,
VU l’avis favorable du Conseil d’Exploitation en date du 21 septembre 2017,
le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’adopter le tarif pour la saison de chauffe 2017/2018.

7 – FINANCES LOCALES
7.10 / Divers
Délibération N°2017-044 :

FIXATION DU TARIF DE LOCATION
DE LA SALLE POLYVALENTE - 2018

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal le tarif de location de la salle polyvalente concernant
l’exercice 2018.
Le Conseil Municipal de la Commune d’UHRWILLER, après en avoir délibéré, décide à
l’unanimité d’approuver intégralement ledit tarif.
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7 – FINANCES LOCALES
7.1 / Décisions budgétaires
Délibération N°2017-045 :

DECISION MODIFICATIVE

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que pour financer la participation annuelle de la
commune relative au paiement du loyer et des charges du logement du Père Philippe s’élevant à la
somme de 199,87 € ainsi que les frais relatifs à l’annonce mortuaire du Père Georges, sommes à
verser au Conseil de Fabrique de l’Eglise Catholique de Pfaffenhoffen, il y a lieu de procéder aux
écritures suivantes :


Augmenter l’article en section de fonctionnement - dépenses

6574



Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes
de droit privé

+ 400 €

Diminuer l’article en section de fonctionnement – dépenses

615221

Entretien et réparations bâtiments publics

- 400 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité d’approuver la décision
modificative.

3 – DOMAINE ET PATRIMOINE
3.3 / Locations
LOCATION DE LA CHASSE – LOT N°3
Ce point a été ajourné.

1 – COMMANDE PUBLIQUE
1.4 / Autres types de contrats
Délibération N°2017-046 : CONTRAT D’ENTREPRISE FACONNAGE BOIS
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le programme des travaux de façonnage de stères sur
place de dépôt / parcelle 14 prévus pour l’année 2017, à savoir :


Contrat d’entreprise – façonnage conclu entre la Commune d’Uhrwiller et l’entreprise Destailleur
Frédéric dont le siège social est basé à Sturzelbronn,
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Prix unitaires :

Localisation
Parcelle 14

Description sommaire des travaux et fournitures

Unité

Quantité

Prix U. HT

Total HT

ST

17

25 €

425 €

Façonnage de stères

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le programme des travaux
présenté dans son ensemble et autorise le Maire à signer le contrat d’entreprise.

3 – DOMAINE ET PATRIMOINE
3.3 / Locations
BOISEMENT COMPENSATOIRE
En prévision du boisement compensatoire du GCO, prévu sur la parcelle communale cadastrée
section 38 – parcelle 120 – lieu-dit « Grossmatt » - superficie 36,73 ares, il serait judicieux de
procéder à l’exploitation des peupliers mûrs situés sur cette parcelle. A cet effet, les ouvriers forestiers
effectueront l’ensemble de ces travaux de déboisement au courant de l’automne 2017. Le bois sera
vendu et le reste sera déchiqueté et utilisé comme copeaux. Le Conseil Municipal donne un accord de
principe.

8 – DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES
8.5 / Politique de la ville – habitat - logement
LOTISSEMENT « WESTERFELD »
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les deux lots n°22 et n°24 ont été réservés
courant de l’été 2017.

9 – AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES
9.1 / Autre domaine de compétences des communes
Délibération N°2017-047 :

APPROBATION DU NOUVEAU CIRCUIT
DU CLUB VOSGIEN

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la demande adressée par le secrétaire du Club
Vosgien du Val de Moder.
En effet, le circuit du « RABHIESEL » emprunte à la sortie du bois d’Uhrwiller un tronçon pas toujours
praticable pour les promeneurs.
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A cet effet, l’Association Club Vosgien du Val de Moder qui s’occupe de l’entretien et du suivi du
balisage de ce parcours, souhaite apporter certaines modifications sur cet itinéraire de randonnée en
utilisant que des chemins forestiers existants.

Le Conseil Municipal, après avoir étudié le dossier et après en avoir délibéré, décide à l’unanimité
d’approuver la demande d’agrément de modification du balisage et d’inscription au Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée du circuit du « RABHIESEL » sur le
banc communal de UHRWILLER.

Sous la rubrique « Divers » ont été examinés les points suivants :

•

Communauté d’Agglomération de Haguenau : informations sur l’évolution des compétences
communautaires (distribution du document aux membres du Conseil Municipal)

•

Fibre optique : information sur l’état d’avancement des travaux

•

Aménagement sortie village en direction de Zinswiller : montant : 3 949,30 € HT + panneau
entrée agglomération à déplacer + panneau « céder le passage » à mettre en place …

•

Rentrée scolaire 2017/2018 : instauration semaine de 4 jours + achat nouvelles couchettes
pour école maternelle

•

Création nouvelle association : « Association des Parents d’Elèves RPI Uhrwiller/Engwiller »,
association à but non lucratif dont le siège se situe à Engwiller + infos statuts et membres
association

•

Projet « éolien » : information des membres du CM + distribution dossier projet éolien

•

SMITOM de Haguenau-Saverne : distribution du rapport annuel 2016

•

Sortie pédestre du 11 novembre 2017 :
 circuits organisés par Dominique ROTH et Guy STEPHAN
 service assuré par les deux paroisses
 tarif (12 €) et menu (soupe aux pois) identiques à 2016

•

Fête de Noël :





date : 10 décembre 2017
animation : chorale
repas : pot au feu (Drion)
cadeaux pour les personnes ne pouvant pas prendre part à la fête : « bredele » de
Noël (APE RPI Uhrwiller/Engwiller)

• Banque alimentaire : pas de collecte assurée par les membres du CM

La séance a été clôturée à 23h20.
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CIVILITE

NOM

PRENOM

MOTIF ABSENCE

M.

SLOVENCIK

Alfred

M.

FICHTER

Michel

M.

MATTER

Charles

M.

HUBER

Christophe

M.

LEONHARD

Charles

M.

ROTH

M.

SIGNATURE

Absent excusé

/

Dominique

Absent excusé

/

URBAN

Christian

Absent excusé

/

Mme

MEYER

Mireille

M.

WEIL

Armand

Mme

WALTER

Patricia

Mme

LEONHART

Mireille

M.

SCHLEIFFER

Christian

M.

LEONHART

Rémy

Mme

GUBELMANN

Geneviève
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